
TREIZE MILLE
personnes
bloquées

à Marseille

A cause de la grève des marins

MARSEILLE (UPI). — Tous les pa-
quebots et cargos sont restés à quai
hier à Marseille. En effet , tous les
marins marseillais font grève pour
obtenir une hausse des salaires et une
amélioration des conditions de tra-
vail.

Cependant quatre petits caboteurs
ont levé l'ancre. Dans le port , en gran-
de partie paralysé, seuls les navires
battant pavillon étranger peuvent ma-
nœuvrer.

Hier matin , on comptait 4400 voya-
geurs bloqués, tandis que dans la soi-
rée, le chiffre s'élevait à environ
13,000 personnes.

Une partie des passagers a été hé-
bergée sur deux paquebots , alors que
des centaines — surtout des Algé-
riens — dormaient dans les locaux de
la gare maritime de la Joliette qui a
retrouvé sa physionomie de l'an der-
nier, au moment de l'arrivée des ra-
patriés d'Algérie.

Ward serait mourant
Selon un bulletin de santé de l'hôpital de Saint-Stephen

LONDRES (UPI). — L'état d« santé du Dr Ward s'est « aggrave »,
signalait hier après-midi un bulletin de santé publié par l'hôpital Saint-
Stephen.

Le docteur Ward a tenté mercredi de mettre fin à ses jours. On le voit ici
sur le brancard qui le transportait d'urgence à l'hôpital.

(Photo A.S.L.)

Les médecins ont de nouveau re-
cours à la respiration artificielle pour
maintenir en vie le malade.

Cette nouvelle aggravation que les
médecins ont constatée en visitant le
malade vers 16 heures, hier après-
midi , donne à penser que la fin ap-
proche. L'état du malade se complique
encore d'une broncho-pneumonie.

Aux journalistes qui lui demandaient
si Ward passerait la nuit , le porte-
parole de l'hôpital Saint-Stephen, M.
Mayne Butcher, a répondu:

« Je préfère m'abstenir de tout com-
mentaire. Son état s'est réellement
aggravé. A vous de tirer vos propres
conclusions. »

Deux arrêts du cœur
Dans sa dernière édition l'« Evening

News» rapporte que le cœur du Dr Ward
s'est arrêté deux fois de battre en fin
d'après-midi , mais s'est ranimé à cha-
que fois.

Les journaux n'accablent pas le seul
accusé du scandale Profumo qui , à la
surprise de beaucoup, a été condamné
mercredi pour proxénétisme aux dé-
pens de Christine Keeler et de Mandy
Rice-Davies.

Toujours dans le coma, le Dr Ward
ne connaît pas, évidemment, le verdict
de son procès ef les médecins qui le
soignent ne semblent pas particuliè-
rement pressés de le lui faire connaî-
tre lorsqu'il reprendra connaissance.

Un porte-parole de l'hôpital Stephen
a déclaré que de nombreuses person-
nes ont téléphoné pour témoigner leur
sympathie au docteur.

Grandiose l@u d'artifice à Neuchâtel
(Lire notre compte rendu en dernière page)

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Une seconde phase des négociations
Est-Ouest devrait s'ouvrir

après la signature du Traité nucléaire

LUNDI SERA A MOSCOU
UNE JOURNÉE HISTORIQUE

MOSCOU (UPI). — De source bien
informée , on a appris jeudi que M.
Khrouchtchev a renoncé à partir en
vacances pour être présent à Moscou
au moment de la signature du traité
sur l'arrêt des essais nucléaires. Le
président du conseil soviétique comp-
tait , dit-on , passer au moins deux se-
maines sur les bords de la mer Noire
avant son voyage en Yougoslavie qui
est fixé au 20 août. Mais les minis-
tres des affaires étrangères des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne étant at-
tendus dans la capitale soviétique pour
la s ignature du traité sur l'arrêt des
essais nucléaires, M. Khrouchtchev a
préféré rester a f in  de pouvoir les ren-
contrer.

La cérémonie de la signature aura
lieu lundi .  M. Dean Rusk et lord Ho-
me demeureront encore trois ou quatre
jours à Moscou pour commencer avec
leur collègue soviétique , M. Gromyko,
la deuxième étape des négociations

Est-Ouest. Ils examineront ensemble la
question de la prévention des attaques
par surprise ainsi que le projet de
pacte de non-agression entre l'OTAN
et l'organisation du traité de Varsovie.
Peut-être aussi étudieront-ils la pos-
sibi l i té  d'arriver k une interdiction to-
tale des essais nucléaiers par un ac-
cord sur l'arrêt des essais souterrains.

Offensive d eté
LETTRE DE ROME

De notre correspondant de Ro-
me :

Une véritable catastrophe mena-
ce l ' industrie touristi que i tal ienne et
aussi des millions de familles
moyennes qui s'apprêtent à partir
en vacances au début du mois
d'août. Le syndicat des cheminots
d'obédience communiste réclame
pour ses membres des pensions plus
élevées et affirme que si ces re-
vendications n 'étaient  pas accep-
tées par le gouvernement , une grè-
ve générale paralyserait les trans-
ports ferroviaires de la Péninsule
apennine dans la première quin-
zaine d'août, c'est-a-dire au mo-
ment  où le mouvement  des passa-
gers est le plus intense. Par ailleurs,
une grève des autobus à long cours
sera probablement déclenchée à la
même époque.

X X X
Il saute aux yeux que tout cela

fait partie de la fameuse « offensi-

ve communiste d'été ». En effet , de-
puis la formation du « gouver-
nement tra n sitoire » de M. Leone,
les milieux politiques italiens ne
cessent de discuter de la nécessité
d'abandonner — ou au contraire, de
continuer au futur — l'exp érience
de l'ouverture à gauche. Il est à
noter que les partisans de cette for-
mul a se sont déjà assuré un succès
considérable : les commissions par-
lementaires seront dominées par les
démo-chrétiens, les saragatiens, les
républicains, et... les socialistes nen-
niens. La formule du centre gauche
a été donc appliquée ici avec le
plus grand soin. Or , puisque l'ac-
cord concernant ces commissions
a été élaboré par le parti catholi-
que, il est clair que ce sont là
les intentions de la majorit é de
ses membres.

M.-I. C.

(Lire la suite en 12me page)

PARLON S FRAN ÇAIS
« Quand on veut noy er son

chien, on dit qu'il a la rage. »
Et on le noie ; et c'est une
noyade, terme que le dictionnai-
re dé f in i t  « action de noyer », et
non pas de se noyer , en dépit
de ce qu 'on peut lire à peu près
tous les jours sur les a f f i che t t e s
des journaux.

Un p hénomène f rappan t  dans
le langag e relâché d'aujourd 'hui ,
c'est l 'accord fantaisiste des par-
ticipes présents . Je p êche un
exemple au hasard dans un quo-
tidien (il s'ag it de la pollution
des eaux) : «L' orateur en a ap-
pelé aux ménagères qui ne sa-
vent p as qu 'en n 'utilisant que le
tiers des produits d é t e r g e n t s
qu 'elles achètent , leur lessive de-
viendrait tout aussi propre. »

Le participe présent s'accorde
avec le sujet de la proposition
pri ncipale. Comprise selon la rè-
gle grammaticale , cette p hrase
si g n i f i e  que c'est la lessive qui
utilise le tiers des produits...

Evidemment , les lecteurs « au-
ront rect i f ié  d' eux-mêmes ». Mais
c'est pénible à lire. Et ils ont
tant de choses à rectif ier , les
lecteurs !

Mon article du mois de mars
sur la manie d'écrire « épouse »
pour « f e m m e  » m'a valu plusieurs
approbations , dont je remercie
ici les auteurs.

Deux d' entre eux m'ont sugg éré
d'ajouter — et cela ne me parait
pas super f lu  en e f f e t  — qu 'on ne
dit pas non plus « votre dame »
pour « votre femme ». On m'a cité
le cas d' un monsieur qui a l 'habi-
tude de dire « ma dame » pour
«ma f e m m e » , de sorte qu'on croit
entendre « madame » /

Une banque annonce à ses
clients, par circulaire, qu'ils
pourront dorénavant faire leurs
versements sur livrets de dépôts
par la poste , plutôt qu 'au gui-
chet , « bien que vous continuerez
à l'avenir à y être les bienvenus».

« Bien que » prend le subjonc-
tif et ne peut être suivi d' un
f u t u r .

+
Un lecteur m'envoie une cou-

pure de journal où il est ques-
tion de Louis Favre qui apprit à
sa peti te- f i l le  à déconnaître les
champignons vénéneux. « Tous les
Neuchàtelois disent « déconnaî-
tre », m'écrit-il. De là à l'écrire...»

J' avoue n'avoir pas souvent en-
tendu ce verbe ignoré du diction-
naire. Bien entendu, il faut dire
« reconnaître » ou « distinguer ».

« Moscou ré fu t e  Pékin », écrit
en gros titre un quotidien vau-
dois d 'information.. .

R é f u t e r  s igni f ie  : détruire par
de solides raisons ce qu 'un autre
a avancé. On peut donc réfuter
une a f f i rma t ion ,  un argument. On
ne peut pas ré fu t e r  quel qu 'un.

On trouve dans « Voix univer-
sitaires » de juil let  : « Le dé par-
tement fédéral  de l'intérieur a
formé  une commission sous la
présidence de M. le professeur
Labhard de Neu châtel  pour étu-
dier les problèmes que pose le
développement de nos universi-
tés. »

Inlassablement , rép étons que la
tournure soulignée est un germa-
nisme. On doit dire : le prof es -
seur Vntel , ou : M. Unlel. pro fes -
seur . Le manque de respe ct  d' un
étudiant p our la lavai"' " "f  aussi
une forme de... sous-développe-
ment.

C.-P. BODINIER.

NEUCHATEL (ATS). — Les sismo-
graphes des observatoires de Bâle,
Coire et Neuchâtel ont enregistré mer-
credi soir à 19 h 11 une faible se-
cousse tellurique, dont I'épicentre se
situe dans la région du Gothard .

Secousse sîsmîque
dans la région

du Gothard

La Chine entre
en jeu

ON 
parle beaucoup de détente à

l'heure actuelle. Chacun est
disposé à y apporter sa con-

tribution et propose ses propres for-
mules. Le malheur est que ces formu-
les sont contradictoires entre elles. Et
l'on se dispute avec acharnement pour
imposer l'une aux dépens des autres.
D'où de nouvelles causes de tension !

Actuellement, en ce qui concerne le
désarmement nucléaire, il y a l'atti-
tude russo-anglo-saxonne incarnée par
le traité de Moscou dont la portée est
limitée et qui consacre en fait l'hé-
gémonie atomique des trois Grands.
H y a l'attitude du général de Gaulle
Visant à la destruction des véhicules
porteurs de fusées et au contrôle de
cette destruction. Il y a enfin, depuis
hier, l'attitude des Chinois qui propo-
sent, dans une note qui a fait sensa-
tion, l'anéantissement de tous les
stocks existants, la constitution de vas-
tes zones dénucléarisées en Asie, en
Europe centrale et en Amérique latine
et, bien entendu, la cessation de tous
les essais, y compris les expériences
souterraines qui ne sont pas mention-
nées par l'accord de Moscou. Pour at-
teindre ces buts, Pékin suggère une
réunion « au sommet » de tous les
chefs d'Etat et de gouvernement, au
total une centaine.

H est remarquable que cette note
ait été publiée au moment présent. De
toute évidence, Mao Tsé-toung a voulu
rappeler qu'au moment où il était
question de détente, il fallait compter
avec lui sur la scène internationale.
D'autre part, la note est bien entendu
dirigée contre l'Union soviétique qui
est prise à partie une fois de plus
avec véhémence.

L'objet — ou les objets — de litige
est connu. La Chine, qui n'a pas mené
encore à terme, semble-t-il, ses recher-
ches nucléaires et qui est entravée
dans ses efforts depuis que Moscou
lui refuse l'assistance de ses techni-
ciens, redoute qu'à la faveur de l'ac-
cord à trois l'URSS ne maintienne sa
prédominance dans le camp de l'Est.

En recourant à l'argument anti-
atomique « intégral », elle mise sur la
crainte éprouvée devant l'engin infer-
nal par les peuples asiatiques et afri-
cains. Elle se pose une fois de plus
en champion de leur « libération » ;
elle en use de la sorte comme en
usait l'Union soviétique à l'égard du
monde occidental, il y a quelques an-
nées, quand celle-ci se refusait à en-
visager tout compromis entre le réar-
mement tolol et le désarmement non
moins total. Attitude démagogique au
premier chef !

Le nœud du conflit, dans ce nouvel
épisode, pourrait bien, cette fois, être
l'Inde. On aura lu que Moscou était
décidé maintenant à apporter son
aide au gouvernement branlant de
Nehru, en lui expédiant des « Migs »
soviétiques. Or, pour la Chine, l'Inde
est chasse gardée. Elle compte y assu-
rer sa prédominance le jour où Nehru
devra passer la main et cela à la fa-
veur de l'extrême misère à laquelle
cet homme d'Etat vieillissant n'a ja-
mais su remédier, trop prompt qu'il
était à dispenser ses bons conseils à
autrui. Aujourd'hui Moscou contrarie
nettement Pékin dons ses ambitions.
Entre parenthèses, on ne voit pas
pourquoi les Occidentaux feraient des
vœux pour la première de ces capita-
les aux dépens de la seconde. De
toute façon, le communisme ferait la
loi à la Nouvelle-Delhi.

Pour en revenir à la note chinoise
de mercredi, l'on constatera qu'ici en-
core il n'est question que de l'engin
atomique et nullement des autres ar-
mements. Ce qui fait que la Chine
deviendrait en puissance la première
nation du monde, étant donné le chif-
fre de sa population. La manœuvre
de Mao Tsé-toung est donc cous'ue de
fil blanc ou, plutôt, de fil rouge. Sa
« surenchère » à la paix, c'est pour
lui comme pour les autres un moyen
d'établir sa propre hégémonie.

Tout cela devrait donner à réfléchir
a tant de gogos dans le monde qui,
dès qu'ils entendent parler de détente,
saluent aussitôt « l'espoir d'une aube
nouvelle », sans se donner la peine
de considérer que le mécanisme du
désarmement est le plus délicat qui
soit et qu'il est loin encore d'être mis
en marche. En Suisse en particulier
— et en ce lendemain de la Fête na-
tionale — i'I convient plus que jama is
de considérer que, pour l'heure, notre
neutralité armée est la seule réalité
qui tienne, la seule contribution possi-
ble à la paix. Le reste n'est que ver-
balisme.

René BRAICHET.
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¦ La commission du Marché
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son vin.

Lire en dernières dépêches
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Ici menace
chinoise

M. SPUHLER : «Ce que nous f êtons, c'est la
naissance des principes qui sont à la base de

notre Conf édération actuelle »

La Suisse a célébré, hier, sa Fête nationale. Dans toutes les villes
et les villages, des feux ont été allumés et des allocutions prononcées.
Partout, les rues avaient été abondamment pavoisées.

Le président de la Confédération ,
M. Spubler, a prononcé un discours
à cette occasion. En voici le texte :

« Maint citoyen suisse se demande, le
1er août, si cette journée commémora-
tive a encore un quelconque lien vivant
avec l'Etat moderne que nous connais-
sons ou si, au contraire, notre Fête na-
tionale ne revêt plus guère qu 'un sens
historique. Il est certes incontestable que
les conditions de vie de nos contempo-
rains et celles de nos ancêtres d'il y a
près de sept siècles sont extrêmement
différentes. Le monde dans lequel la
Confédération a pris naissance, aux
XlIIe et XlVe siècles, est si dissemblable
du XXe siècle que l'on peut à juste titre
se demander en quoi il peut bien y avoir
une analogie et une concordance quel-
conques entre aujourd'hui et jadis.

Les hommes des « Waldstâtten » ont
juré fidélité à la nouvelle alliance parce
qu 'ils voulaient é,tre des citoyens libres
et qu 'ils entendaient garantir l'indépen-
dance de leurs vallées et des lois qu 'ils
s'étalent eux-mêmes données . Et ils ont
scellé le Pacte fédéral pour s'assurer une
aide mutuelle dans la sauvegarde de
leur liberté et de leur indépendance. Par
liberté et indépendance, ils n 'entendaient
pas seulement celles de leur communauté
politique , mais aussi la liberté personnelle
et l'égalité entre tous les citoyens. Ces
principes régissaient la vie de leurs com-
munes. C'est donc en premier lieu pour
sauvegarder leur mode de vie démocra-
tique qu 'ils se sont groupés en une
alliance de Confédérés.

(Lire la suite en 13tne page)

La Suisse célèbre
sa Fête nationale

Alors que le dernier bilan f ait état
de 2000 morts et de 3000 blessés

Cent mille personnes
ont évacué Skoplie

On estime cependant que la ville pourra
être reconstruite en quatre ou cinq ans

SKOPLJE (ATS-AFP). — La cai
et 3000 blessés, a déclaré hier matii
M. Blgoje Popov , président du coi
Macédoine.

M. Popov s'est déclaré certain que la
ville pourra être reconstruite en trois
ou quatre ans au maximum.

« Chaque ville importante de You-
goslavie, Belgrade, Zagreb, Ljubljana ,
Rijeka , Sarajevo, a promis de recons-
truire chacune à ses frais un quar-
tier », a indiqué M. Popov.

Il n'est pas certain que la ville sera
reconstruite au même endroit : c Ce
sont les géologues et les architectes
qui en décideront », a dit encore M.
Popov.

Pour le moment, les autorités vont
construire des baraquements et se ser-
vir au maximum des quartiers et mai-
sons les moins touchés « afin de per-
mettre à la population de vivre dé-
cemment » .

Des (rails de couleur
Cent mille personnes ont évacué la

ville et se sont réfugiées , soit dans les
localités environnantes , soit chez des
parents dans d'autres régions du pays.
Cent mille autres sont restées sur place
et vivent dans des campements pro-
visoires.

Les spécialistes repèrent déjà les
maisons qui sont inutilisables — mar-
quées d'un trait rouge — celles qui
restent « douteuses » — marquées d'un

astrophe de Skoplie a fait 2000 morts
i au cours d'une conférence de presse
nseil municipal de la capitale de la

trait jnune — et celles qui seront ré-
parables — marquées d'un trait vert.
M. Popov a confirmé que 85 % des
immeubles devaient être considérés

-comme < perdus » .
Selon M. Popov , ce sont les usines

qui ont le moins souffert de la ca-
tastrophe.

Lire en dernières dépêches

En Belgique

Collision
entre un
autocar

et un camion :
NEUF MORTS
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Nous cherchons

décorateurs
qualifiés, ayant l'habitude du travail dans
un grand magasin.

Places stables, bien rétribuées.

Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées :

AU PRINTEMPS
la Chaux-de-Fonds
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La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel engagerait immédiatement ,
ou pour date à convenir,

PÂTISS IERS
ou

BOULANGERS-PÂT ISSIERS
Places stables pour personnel qualifié.
Prestations sociales et salaire intéressants.

Caisse de retraite.

Libres le dimanche.

Faire offres à la Direction de la S. c. d. c.
Neuchâtel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, en
joignant certificats de travail.

Je cherche pour tout de suite

sommelière
ou

sommelier
S'adresser au restaurant Métropole, tél.

5 18 86.

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
ou un

SOMMELIER
Prière de faire offres

au restaurant des Hal-
les.

FIDES UNION FIDUCIAIRE
PEAT , îvlARWICK & FIDES S. A.

cherchent pour Genève

expert comptable diplômé
ou reviseur qualifié

Connaissance de l'anglais indispen-
sable. Situation intéressante et
d'avenir, bien rémunérée.

Prière de faire offres à Fides Union
Fiduciaire, 10 bis, rue du Vieux-
Collège, Genève.

Nous cherchons pour
entrée immédiate,

sommelière
agréable, connaissant si
possible les deux services
ainsi qu'une fille
ou un

garçon de cuisine
Bons gains. Vie de fa-
mille.

Faire offres sous chif-
fres P. 15415 P. à Pu-
blicitas, Porrentruy.

SECURITAS S. A.
engage :

gardiens de nui) permanents ;
gardes

pour services occasionnels ;
gardes permanents

et auxiliaires pour

l'Exposition nationale 1904
Demander formule d'inscription en pré-
cisant la catégorie choisie à Securi-
tas S. A., rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel .

Particulier cherche

belle maison antienne
ou ferme à rénover

belle vue indispensable. Vaud, Neuchâ-
tel , rive gauche de Genève. — Ecrire
en donnant tous détails sous chiffres
P F 40798 L à Publicitas, Lausanne.

Laboratoire de films cherche, pour
date à convenir,

employée de bureau
bonne sténodactylographe.
Place stable et bien rétribuée.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Semaine de cinq jours.
Faire offres * avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Pro Ciné,
R. Thévenaz, Wâdenswil (ZH).

Nous cherchons un

conducteur de pelle mécanique
et un

mécanicien
expérimenté.

Emile Buhler, sables et graviers. Tél. 515 19.

On cherche pour tout de suite une

jeune vendeuse
de confiance pour boulangerie-épicerie. Nour
rie et logée dans la maison. Faire offres t
V. Làderach, boulangerie - épicerie, Cerniet
Tél. 7 05 16. l

^

S O M M E L I È R E
est demandée pour tout de suite. Bon
gain assuré. S'adresser au Café Juras-
sien , Numa-Droz 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 73 88.

V
Restaurant au centre de la villi
demande

une sommelière
• ou

un sommelier
Tél. 51410.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public !

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10.

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, la '
matin dés 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète- j
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lund i, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, l, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par- j
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le i
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution dea annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » j

A t

<Ok UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

V"/ Cours de vacances
Ces conférences publiques ont lieu chaque

matin de 11 à 12 heures, sauf le jeudi.
5 AOUT : Comment assure-t-on l'ordre en ville ?

par M. Jean - François Aubert, professeur à la
faculté de droit et des sciences économiques

6 AOUT : Plans de villes : autrefois et aujour-
d'hui, par M. Maurice Btlleter, architecte,
Neuchâtel

7 AOUT : L'art roman en Suisse romande, par
M. Maurice Billeter, architecte, Neuchâtel

9 AOUT : L'homme dans la civilisation urbaine,
par M. Jean-François Aubert, professeur à la
faculté de droit et des sciences économiques

10 AOUT : La ville dans le cinéma, par M. Frédy
Buache, directeur de la Cinémathèque, Lausanne.

*J> UNIVERSITÉ
î if f I DE
ŷ NEUCHÂTEL

Cours de vacances
La conférence pu-

blique du s a me d i
3 août, à 11 heures,
à l'Aula,

LES PEINTRES
DE LA VILLE

sera donnée par M.
Daniel VOUGA, con-
servateur du Musée
des beaux-arts.

A vendre tout de suite

maison familiale
ancien bâtiment bien en-
tretenu, 2 caves, com-
bles très vastes, 5 pièces,
cuisine et bains. Adres-
ser offres écrites à 28-
159 au bureau de la
Feuille d'avis.

( \ijs£j
offre à vendre

Locatif ancien
de 6 appartements, construc-
tion robuste , en. parfait état
d'entretien, garage, grand ver-
ger, au total 4000 m- , à Saint-
Sulpice (NE).

Ancienne ferme
partiellement transformée pour
vacances, belle situation très
tranquille, eau, électricité, pro-
che de la Chaux-de-Fonds.

Grand chalet
de deux étages sur rez, cons-
truction solide, beau pâturage
de 2600 m=, vue magnifique
sur le Val-de-Ruz, Chaumont,
le lac et les Alpes, aménag é
pour home ou groupement
sportif, à la Vue-des-Alpe*.

Terrain avec grève
de 7500 m2, bien arborisé, si-
tuation exceptionnelle, vue
étendue sur le lac de Bienne ,
au Landeron.

Agence 13 j e  13, Neuchâtel
t Epancheurs 4, tél. 5 13 13 J

On demande à acheter

petite propriété
ou

terrain à construire
pour week-end de 1000 m- environ , avec vue
sur le lac et les Alpes. Région entre Neu-
châtel et Boudry . Faire offres sous chiffres
P. 11293 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

j  Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87 I
FEISSLY - BERSET - PERRET !

JEANNERET j
LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON FAMILIALE I
I A VENDRE
: I à Neuchâtel , chemin du Soleil 12, \

\ au-dessus de Vauseyon, ; j
] 2 appartements. Vue magnifique.

A vendre à Chardonne
sur Vevey magnifiques
parcelles de

terrain
Vue Imprenable, tout sur
place. Ecrire sous chif-
fres P. 9-34 V, Publicitas,
Vevey.

Terrain
à vendre à Bevaix , pour
villa , 800 m= , vue pano-
ramique , ou 1000 mî avec
petit chalet , éventuelle-
ment à louer à l'année.
Adresser offres écrites à
BU 2754 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, dans cadre de verdure incompa-
rable, immédiatement au bord du lac, plage
de sable, forêt de pins,

ravissant petit week - end meublé
prix Fr. 47,500.-

pour 5 personnes. Eau, électricité, pièce de
séjour avec balcon. Mobilier complet. Libre
tout de suite. Terrain propriété de l'Etat avec
concession annuelle de 50 francs.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer?le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Commerce de denrées et vins de la région
offre à louer tout de suite

appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains ; loyer modeste. Pré-
férence sera donnée à manœuvre avec permis
de voiture, pouvant travailler dans notre
entreprise. Adresser offres écrites à D. D. 2825
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer au

TESSIN
villa à Banco , près de
Lugano. Tout confort.
Période : 20 au 31 août.
Tél . 5 08 64 (12 h et
19 h). 

Quel couple
aimant la campagne se-
rait disposé à venir habi-
ter une villa des envi-
rons dAreuse avec une
dame dont la femme fe-
rait petit ménage ? S'a-
dresser sous chiffres
HH. 2829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
à louer à jeune homme
ou monsieur au centre
de la ville. Confort. —
Tél. 5 48 16 aux heures
des repas.

A loupr

chambre
meublée

W.-C, lavabo, eau chau-
de et froide. — Tél.
5 47 32 aux heures des
repas.

Jolie chambre avec
mi-confort pour em-
ployé suisse. — Tél.
5 27 93.

A, ARepondez s.v.p., aux
cffres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
do courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionna normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-

I 

mandes.
Feuille d'avis
de Neuchâtel. i

JEUNE FILLE
anglaise, 18 ans, étu-
diante à l'Université de
Neuchâtel d'octobre 1963
à juillet 1964 cherche
pension dans famille où
elle aurait la possibilité
de prendre part à la vie
de famille. Adresser of-
fres écrites à F. F. 2827
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple suisse cherche

petit
appartement

ou studio de vacances,
de mi-août à fin septem-
bre, aux environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à J. J. 2831
au bureau de la Feuille
d'avis. r

Italien cherche

appartement
de 2 pièces, région Neu-
châtel-Saint-Blaise, pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à B. B.
2823 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres. —
Adresser offres écrites
à I. I. 2830 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
au centre , part à la salle
de bains. — Adresser
offres écrites à C. C.
2824 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Jeune fille cherche

chambre pour tout de
suite. — Tél. 9 18 24.

Je cherche
APPARTEMENT

de 2 pièces, région Neu-
châtel - Saint-Biaise,
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites
à 28 - 154 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison, branche construction, bien introduite cherche
%

représentant
sérieux et actif pour un rayon de Suisse romande.
Clientèle : architectes et maîtres d'état. Conditions :
fixe, commissions, frais, A.V.S. complémentaire.

Faire offres avec références et curriculum vitae sous
chiffres PV 40756 L à Publicitas, Lausanne.

Gain très intéressant
est offert à représentant Indépendant, fort vendeur,
habitant le canton de Neuchâtel .et bien Introduit
auprès des industries, imprimeries, garages, entre-
prises de peinture, etc. Produit sensationnel, de
grande consommation et de vente facile. Vente à
la commission, en principal ou accessoire. Vastes
possibilités. Rayon : canton de Neuchâtel et Jura
bernois (partie langue française). Les candidats
intéressés sont priés d'écrire sous chiffres P.P.
40737 L. à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons jeune

collaborateur
de bonne formation commerciale, de langue mater-
nelle française ou allemande.
Le nouveau collaborateur aura l'occasion de s'initier
à l'assurance de choses ou d'y parfaire ses connais-
sances, et de se préparer aux examens fédéraux
pour l'obtention du diplôme en assurances.
L'intéressé sera occupé au début dans le service
interne, avec possibilité d'occuper plus tard un
poste dans le service externe.

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec photo
et renseignements personnels, à la
Direction de la Société suisse pour l'assurance du
mobilier, à Berne, case postale transit.

; Vendeuse j
i est demandée pour entrée immé- •

• diate ou à convenir, dans magasin :

• spécialisé de couleurs, vernis. — ;

j Ecrire sous chiffres H F 2810 au ;

: bureau de la Feuille d'avis.

*......»••¦»¦•¦••»•¦••¦••¦••¦»¦¦•«¦•¦¦••••••••••••••••••• ¦•£

On cherche

sommelière
pour le 15 août ou pour
date à convenir . Horaire
de 8 heures. Eventuel-
lement remplaçante. —
Faire offres au restau-
rant de la Poste, Peseux.
Tél. 8 40 40.

On cherche

VENDEUSE
dans magasin d'alimen-
tation . Belle ambiance de
travail , bon salaire. Dé-
butante serait éventuel-
lement mise au courant.
Adresser offres écrites à
E. D. 2815 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

DAME
de confiance d'un cer-
tain âge pour faire le
ménage et la cuisine de
7 h 30 à 13 h 30. Prière
de téléphoner le matin
pour prendre rendez-
vous, au 4 16 25.

Manucure
est demandée dans
salon de coiffure
pour les fins de se-
maine. Adresser of-
fres sous chiffres
I. F. 2796 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

un sommelier
pour le Pavillon des Fa-
laises. Prière de té-
léphoner le matin au
5 20 13.

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir

ouvrier
pâtissier

Samedi après-midi et
dimanche libres. Faire
offres avec prétentions
de salaire à la confi-
serie Vautravers, Neu-
châtel. — Tél. (038)
5 17 70.

JEUNE FILLE
aimant les enfants se-
rait engagée comme aide
de ménage, pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Téléphoner au
(032) 2 21 79 ou écrire
à Mme Jean Nydegger,
Macolin , sur Bienne.

Je cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour s'occuper de la gar-
de d'une fillette de 3 ans.
Faire offres écrites à
Mme Mazot , Bel-Air 29,
Neuchâtel.

On cherche pour entrée le plus tôt
possible :

1 sommelier
capable, connaissant bien la restau-
ration ;

1 fille de buffet (ou garçon )
1 femme de chambre
1 garçon d'office

Faire offres à l'hôtel des Platanes,
Chez-le-Bart (NE).

^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ —¦ i M P i um imiim in ¦< IIIIIIMI il iminm IIHII ^

Maison de la branche alimentaire cherche
un

chauffeur
en possession du permis catégorie D ; entrée
à convenir ; place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres F E 2816
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite

dômes ou demoiselles
connaissant la dactylographie pour travaux
d'adresses, éventuellement d e m i - j o u r n é e s
admises, et à domicile. Se présenter au Bu-
reau d'Adresses, place de la Gare 6, de 9 h
à 11 h et de 15 h à 18 h, sauf le samedi.
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Meubles
A vendre d'occasion

soit : une chambre i
coucher style ancien , ta
ble à allonges, buffe
combiné, secrétaire, ar
moires, chaises, fauteuils
divans, petits meubles
ainsi que

cuisinière à gaz
en bon état. S'adresse:
à R. Saucy, Rosière 6
Tél . 5 96 81.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

? 

des industriels
et des commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

Réfrigérateurs ÉLAN

BmnHmHmam ¦. Wm EsB

Capacité 205 litres Fr. 798.—
Capacité 150 litres Fr. 61».—
Capacité 12G litres Fr. 498 
Capacité 124 litres Fr. 388.—

Electricité

i / / e r r of sc/e. m
Place-d'Armes 1 
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^r<r~»_«sr-0—. CAMION DE NEUCHATEL
; fêjJ"̂ 3Kp SAMEDI AU 

MARCHÉ
|l ^^^SMJP^' Encore une vente de

v H chanterelles
^Sa TCTJTW 

Grand choix de

; nôtre spécialité beaux melons
f Tél. 5 15 55 à bon marché
j beaucoup de poires extra très bon marché, |1
', des échalotes nouvelles, ainsi que d'autres ,<
,i articles à prix avantageux. '

$' Se recommandent : Mme et M. Leuba. '',i *
I ?I a t r - - - - - - - - - -  fca m . - . - .- . - . *. - . *. - -  -- .̂ --%. -̂ '

PretS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enoectri + cie
Gartenstr. 120, Bâle , Tél. 0*1 m 53 30

Visitez maintenant le Festival du Meuble à Suhr près d'Aarau
t | L

Fiancés, amateurs de meubles: jamais encore exposition d'ameublement, en gratuit de longue durée, prix garantis jusqu 'à la livraison: vous pouvez épargner
Suisse, n 'a présenté une telle variété de modèles et de suggestions ravissantes, des centaines de francs!
créations européennes et suisses, que ie «1er Festival International du Meuble à Le bref et merveilleux trajet au «Festival du Meuble» à Suhr vous réserve un
Suhr.» Plus de 600 ensembles-modèles; dans tous les styles et toutes les gammes voyage plein d'intérêt! Venez si possible durant les heures calmes de la matinée,
de prix , vous offrent des possibilités de Comparaison et d'achat vraiment uniques ! en particulier le samedi. Entrée libre ,visite sans engagement , service «home-conseil »
Profitez de la chance qui vous sourit ainsi et réalisez maintenant vos souhaits! à votre entière disposition. - Sur demande , crédit-mobilier avantageux, sans risque

s , Donnez vos meubles usagés en paiement et bénéficiez de notre garde-meubles et d'une discrétion absolue.

¦ Parc pour 1000 voitures - Essence gratuite/rembourse- <Q 33 vitrines Paradis d'enfants

I Voyage gratuit en car. Accordez-vous une journée enrichissante au Paradis du meuble 
^^^^

| d'Europe l Prenez part à notre voyage , en car confortable. Les intéressés, habitant hors | Ml ÉPH

M Vous garderez de votre voyage un souvenir inoubliable! J " m f %  >fl M 
Hflr ITfll 'N f I M Wt NEUCHATEL

[ Renseignements et Réservation des places: Tél. 038/ 0 /M W j : j ! ! |̂  : h | j ! ,moilh,Bmpnh e fl .*..£
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La plus belle et ta plus grande collection internationale d'Europe l
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦BHBBBHBH

ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

f  Saucisses sèches i
l Boucherie des Sablons

BATEAUX
Glisseurs, 4 places, neuf,1
(pour ski nautique)
2700 fr. Chantier naval
Colombier. - Téléphone
(038) 6 32 51.

Moteurs Johnsor
28 CV

neufs, prix avantageux
Chantier naval, Colom-
bier. Tél. (038) 6 32 51.

A vendre jolis petit

CHIENS
Tél. 8 26 96.

A l'avant-garde!
Chafctiterie

, y^mm-i'j " x\

Club-6 J
6 sortes, 6 arômes, 6 dessins
emballée toute prête, se conserve
3 jours au frais. env. 250 grs

env.fr. I .7O ^^1

\̂ Améliorez
Zsff w% vo*re s'"10uê e !

Cou t̂ . ^Nw ¦} 
Vous êtcs p,us beHe >> plus désirable...

I i, .sJ^—m̂ ——i J . > O" vous admire !
I j rX- ¦ j / C -  '• J f . -| Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui même,
f ik *~~~̂ ^~ l I • d une fac°n rapide, sûre et durable, vous
j  m\ avez pris la ferme résolution d'être svelte !
I :i\ l| l - , Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
/ ;C7 :. « \\  î rir une peau ferme et tonique, ça c'est

Taille / />/ \ VI l affalre de Clarins. Ne souffrez plus d'une
/ /1i \ I ; silhouette disgracieuse.

I /• ËT~ >v /y \Y Traitements Aero-Vibrations

^"J H \F MINCE PAR

P )  LlûHHSGenoux / /  ^w»?f Vf W\P

Imm Conseil et démonstrations gratuits par
I y "'j maison réputée et de confiance.

cernes j  I INSTITUT BOURQUIN , Neuchâtel
/ / f N, rue de l'Hôpital 5
W ^VJ3* Tél. (038) 5 61 73

IKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

j#iftm, La f abrique
É ^* \ de maillots de bain
i 

' ¦ 
- * I

r ^ V- Riviera
\ vend directement

$ aux p articuliers
H "\
[; ' -" \ Cabines d'essayage
P^» :̂ > au ler étaSe

— \ Ruelle Dublé G
Neuchâtel

y  •$£18 .'- ':

on donne
Wj(pà̂  à choix

Gigots et poulets
à la broche
ont toute leur saveur
grâce au

CHARBON DE BOIS
HAEFLIGER & KAESER S. A.

Magasin Seyon 2 - Neuchâtel
Tél. 5 24 26



PLACEUR
est demandé. — S'adresser :

CINÉMA PALACE.

Demain :

Propos sur l'éducation

It'lilIgfttil^MBgiCfltf
UtMMIillifciH âsïiJ

HORIZONTALEMENT
1. Préfixe. — En un sens c'est, une oie.
2. Partie de l'oreille. — Est employé

pour ferrer un animal.
3. Fait défaut à un ostrogoth.
4. Donne du goût. — Vit en Amérique.

— Armée de l'air.
5. Raniment les esprits . — Lettre grec-

que.
6. Temps de relâche. — Fit une inser-

tion. ,
7. A son canal. — Possessif. — Qui n'est

pas sombre.
8. Elèvent parfois des veuves.
9. Arc-boutant servant à amurer la mi-

saine. — Roi d'Israël.
10. As. — Sert comme auxiliaire.

VERTICALEMENT
1. Elle devra peut-être se résigner à la

couture. — Titre abrégé.
2. Qui renferme un corps aux proprié-

tés antiseptiques. — Celle du porc
est dure.

3. Remplissent les urnes.
4. Est porté par un chevalier. — Voi-

sines. — Annonce une situation ¦ déses-
pérée.

5. Fleuve. — Qui n'a plus sa tête.
6. Lustrée. — Symbole chimique.
7. Peut être mis en compote. — Dirige

la mine. — Ile grecque.
8. Urnes des mousses.
9. Etablissement qui reçoit des mala-

des. — Corrompue.
10. Conjonction. — Peuvent figurer deux

fois sur un menu.

PALMARÈS EN IMAGES

Voile d' argent nu f i l m  « Hitler... con-
nais p as » de Bertrand Rlier (France)
pour avoir « représenté auec lucidité et
intelli gence certains problèmes de la
jeunesse ».

Remarque : en emp loyant le mot
« représenté » , le j u ry  indique bien que
le f i l m  appartient p lus à la « mise en
scène » qu 'au « cinéma-vérité ».

Voile d' argent pour la meilleure mise en scène à Lina Wertmùller pour le f i l m
« I  Basilischi» (Italie).  Le jurg de la presse internationale , à la majorité , men-
tionne aussi ce j f i lm  « pour sa délicieuse et fraîche représentation d' une ambiance
provinciale ».
Remarque : le grand jury  a décern é à Lina Wertmùller le prix de la mise en
scène , c'est-à-dire un prix cinématograp hique d' abord , alors que les autres pr ix
tiennent aussi bien comp te des qualités de la réalisation que de son esprit.

Compétition des longs métrages

Le jury des longs métrages, présidé par le grand acteur suisse
Michel Simon, comprenait, rappelons-le, le producteur et réalisateur
français Philippe Lifschitz, les cinéastes Robert Siodmak (Etas-Unis),
jiri Weiss (Tchécoslovaquie) et Valérie Zurlini (Italie). Une entente qua-
si parfaite a régné entre eux; je puis en attester, ayant eu la chance
de participer comme secrétaire (sans voix délibérative, ce qui fut du>rl)
à toutes leurs discussions. Malgré des protestations contre le prix attribué
à «Hitler... connais pas» , le palmarès est juste, bon, cohérent. Le jury
aurait pu décerner une Vaille d'or et six Voiles d'argent; il en a utilisé
quatre seulement (une d'or et trois d'argent), faisant ainsi preuve d'une
sévérité intelligente.

Voici une photo de chacun des quatre films primés, avec comme
légende, les motifs de la décision du jury et quelques brèves remar-
ques. Pour être complet, il faudrait aussi publier une photo des «Chas-
seurs de requins», d'Alcpriza (Mexique), primé à l'unanimit é par le
jury de la presse internationa'le (un critique par pays, M. René Dasen
représentant la Suisse) pour «la desoriptien authentique d'une am-
biance sociale et de rapports humains non conventionnels».

F. L.

La Voile d' or a été attribuée
au f i l m  « Transport vers le
paradis » , de Zb ynek Bryngch
(Tchécoslovaquie) ,  « pour avoir
évoqué sans haine des événe-
ments que l'humanité n'a pas
le droit d' oublier ».

Remarque : à la question que
beaucoup se posent « faut- i l
continuer aujourd'hui encore
d'évoquer un passé honteux ,
sang lant et douloureux ? » , le
jury  a clairement répondu t
« oui ».

Voile d' argent à Adol fas  Me-
kas , auteur de « Hallelujah the
Hills » (Etats-Unis),  « pour
avoir réalisé sans comp lexes
un f i l m  jeune et op timiste ».

Remarque : le jury  a donc
osé couronner un f i l m  f a r f e l u
et délirant , contrairement au
sérieux un peu p édant qui rè-
gne dans les palmarès de tous
les fes t ivals .

Dans nos cinémas
AU BIO: «LE VENT DE LA PLAINE »

Un chef-d'œuvre réalisé par John
Huston, deux fois lauréat de l'Oscar avec
la «Reine africaine» et «Moulin rouge».
Audrey Hepburn et Burt Lancaster ont
une Interprétation éblouissante.

Un «Western» dans la meilleure tradi-
tion du genre, filmé en cinémascope et
en technicolor.

Le «BON FILM» présente «La Sen-
tence» de Jean Valère. Prix spécial du
jury du Festival de Moscou où plus de
40 nations étaient représentées.

Robert Hossein, Roger Hanin , Marina
Vlady, Béatrice Bretty, dans un film de
haute qualité qui fait honneur au ci-
néma français.

Balle des conférences : 20 h 30, Trios de
Schumann, Mozart, Ravel.

Aula de l'université : 11 h, La ville dans
la musique et la musique dans la ville,
par M. Zygmunt Estreicher.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Cendrtllon aux

grands pieds.
Palace : 20 h 30, En plein cirage.
Arcades : 20 h 30, Quinze jours ailleurs.
Rex : 20 h 30, Pot-Bouille.
Studio : 20 h 30, Ivan le Conquérant.
Bio : 20 h 30, Le Vent de la plaine.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr KREIS, Seyon-Trésor

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Votre Majesté ne quitte pas Londres ? » demanda Sherlock Holmes.
« Non, vous me trouverez au Langham, sous le nom du comte von
Kramm. » — « Bon, je vous enverrai un mot pour vous tenir au
courant de l'affaire. » — « Je vous en prie, je suis terriblement
Inquiet. » — « Et quant à l'argent ? » —- « Je vous laisse carte blanche
— Parfait, et pour les frais immédiats ?»  Le roi de Bohême cher-
cha sous son manteau une lourde bourse en peau de chamois qu 'il
déposa sur la table.

« Elle contient 300 livres sterling en or et 700 en billets », dit-il.
Holmes rédigea un reçu et le lui tendit. « Et l'adresse de la demoi-
selle ? » demanda-t-il. « Briony Lodge, Serpentine Avenue, Saint-
John's-Wood. » Holmes la nota. « Une autre question : la photo-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,

graphie est-elle format album ?»  — « Oui. » — « Bien . Bonne nuit,
Majesté, J'ai confiance. Nous auroits certainement bientôt d'excel-
lentes nouvelles à vous communiquer. »

Le lendemain matin , alors que Watson s'apprêtait à prendre son
petit déjeuner , la porte de Sherlock Holmes s'ouvrit pour laisser
passer une sorte de valet d'écurie apparemment pris de boisson :
rougeaud , hirsute, il étalait de gros favoris et ses vêtements étaient
minables. Un instant suffoqué, Watson ne tarda pas à éclater de rire.
« Quelle est cette plaisanterie, Holmes ?» — « Je commence
immédiatement mon enquête. Si vouxi le voulez bien, Watson, nous
nous retrouverons ici. à trois heures. »

©es studios à l'écran
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Si le Festival de Locarno n'était que double comp étition (longs et courts
métrages) notre bilan serait plutôt réservé. Ma is grâce aux manifestations
annexes , rétrospective John Ford , hommage à Michel Simon , rencontres Cinéma
et Jeunesse , présentations de f i lms  hors comp étition et hors fes t ival , le bilan
est meilleur et même franchement posi t i f .

Compétition des films de long métrage
Sur les quatorze f i lm s en comp étition , dix étaient des premières mises en

scène , deux des premiers scénarios («L'Or », de Has , et « Transport vers le
paradis ») .  Les rensei gnements me manquent pour deux autres f i lm s (le chi-
nois et l ' indien). Locarno a donc ré pondu à sa propre défini t ion en organisant
une comp étition représentative des e f f o r t s  et des tendances du jeune cinéma
mondial. Mais cet e f f o r t  ne signi f ie  pas automati quement réussite , loin de là.
Il f a u t  rejeter catégori quement certains f i lms  qui n'avaient pas leur place en
comp étition (le chinois, le russe , « Les Grands Chemins ») ,  en refuser  d' autres ,
ratés, mais défendables sur certains points (le canadien , le f inlandais , l' espa-
gnol , le « Luciano » italien , l'indien). Restent alors six f i lms  intéressants à
bons, la moitié à peu près , ce qui représente une proportion honorable dans
toute compétition. « L'Or », de Has (Pologne),  et « Le Traquenard » du Japonais
Teshigahara , imparfaits , n'ont pas retenu f i n alement l'attention d' un jury
sévère et exigeant. « Hallelujah the Hills », «7 Basilisehi» , « Hitler... connais
pas », discutables et discutés , sont de bons f i lms.  Aujourd'hui encore, je  ne
sais pas si « Transport vers le paradis » est un chef-d' œuvre ou seulement un
grand f i l m , n'étant pas parvenu à faire les parts de l'émotion née du sujet et
de la valeur intrinsèque de l'œuvre.

Compétition des films de court métrage
Son niveau f u t  sup érieur à celui de 1962, mais aucun f i lm  n'a vraiment

dominé la comp étition. Le palmarès que nous avons établi , fortement hiérar-
chis e (Voile d' or, Voile d'argent , deux mentions), a donc le même dé fau t  que
celui de 1962. Je reviendrai prochainement p lus en détail sur cette comp étition;
j' ai dû la passer sous silence pendant le fes t ival , ne pouvant être à la fo i s
juge et critique public.

Films hors compétition et hors festival
Le directeur Vinicio Beretta , le comité d'organisation et surtout son excel-

lent et amical président Fernando Gaja , savent f o r t  bien les risques qu'ils
courent en mettant sur p ied un fest ival  du jeune cinéma mondial. Les pro-
jections hors comp étition viennent diminuer ces risques et très nettement
rehausser le niveau généra l moyen de la comp étition. «La Bataille de Naples» ,
«Un  jour un chat », «Le Gué pard », «L'Homme du Dinner 's club », « Chasseurs
de requins », «La Terre des anges », «Mourir à Madrid », «Le Couteau dans
l'eau », sont tous des f i lms  sur lesquels nous pourrons revenir dès qu'ils seront
présentés dans notre pays .

Cette double manifestation pour les f i lm s de long métrage devrait aussi
être organisée ces prochaines années pour les f i lm s de court métrage, où les
«navets» en compétition seraient avantageusement remp lacés par des œuvres
intéressantes hors compétition.

Manifestations annexes
La rencontre Cinéma et Jeunesse semble avoir été assez réussie , mais je

ne puis là non p lus être à la fo i s  juge et partie. Je me propose de revenir
dans un cadre p lus large sur les problèmes de l'éducation cinématographique
de la jeunesse , les diverses manifestations organisées dans notre pays et sur la
nécessité de savoir dans quelle direction s'engagent ceux qui veulent parler de
cinéma à la jeunesse.

La rétrospective John Ford n'a pas provoqué une aussi grande satisfaction
que les rétrospectives Bunuel, Lang, Bergman et Vidor de ces dernières années.
Mais Ford a réalisé p lus de 120 f i l m s depuis 1920 environ, des très grands et
des moins bons. Nous avons eu à Locarno un bon échantillonnage de l'en-
semble de l'œuvre, ce qui rend d i f f ic i le  un jugement cohérent. Il est en tout
cas apparu que Ford mérite l'attention des cinép hiles. Lors de la sortie d' un
de ses derniers f i lms , « L'Homme qui tua Libertg Valence », nous aurons
l'occasion de reparler de lui.

Michel Simon, acteur célèbre mais méconnu, a présenté au public l'un des
meilleurs de ses f i lm s « Boudu sauvé des eaux », de Jean Renoir, qui date de
1931. Ce f i lm  f u t  accueilli avec émotion par les amis et admirateurs de
Michel Simon, très ému lui aussi de rencontrer enf in un public qui le com-
prend et lui rend l'hommage que mérite son g énie d' acteur. Aujourd'hui , celui
qui f u t  le p lus grand acteur des années 1930-19i0, n'a p lus guère l'occasion
de prati quer le métier qu 'il aime, au théâtre comme au cinéma. Un jeune
cinéaste américain, Arthur Penn, auteur des admirables « Gaucher » et « Miracle
en Alabama », va lui donner, dans quelque temps, l'occasion de recomposer
une grande silhouette dont il avait le secret , secret perdu non par lui mais
par les industriels du cinéma. Entouré , p hotographié , f i lm é, télévis é par les
journalistes , Michel Simon doit retrouver la g loire des « sunlights » ; c'est le
vœu que nous formons pour lui... et pour le cinéma.

Il faudrai t  enfin parler des amis que l'on se fa i t  à Locarno, dans l'am-
biance détendue et charmante d'un fest ival  en « chemise » p lutôt qu 'en « smo-
king », des adresses que l'on échange , des heures passées à discuter d' un art
aimé de tous les partici pants , ce qui prendrait trop de p lace. Mais ces possi-
bilités de. rencontres, ce climat d' amitié vive et sincère sont aussi à inscrire
à l'actif du Festival de Locarno, modeste, mais original.

Freddy LANDRY.

Bilan du XVI" Festival
international de Locarno

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.30, bon-
jour à tous. 8.30, le monde chez vous. 9.30,
à votre service. 11 h , émission d'ensem-
ble : a) compositeurs genevois, b) sur
trois ondes, 12 h , au carillon de midi avec
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, La Véritable Histoire de Robinson
Crusoé. 13.05, la ronde des menus plaisirs.
13.40, solistes romands. 14 h , beaucoup
de musique avec l'Orchestre de la Suisse
romande.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le Grand
Meaulnes. 16.20, à tire-d'aile. 16.30, les
grands festivals de musique de chambre.
17 h , l'éventail. 18 h , aspects du jazz.
18.30, le micro dans la vie, avec le carnet
du touriste. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, musique. 19.50, impromptu
musical. 20 h , tels qu'ils se sont vus :
Philippe-Egalité. 20.50 , l'art lyrique. 21.30,
le concert du vendredi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , sur les scènes du monde. 22.50 ,
rythmes du Brésil . 23 h, les champion-
nats du monde cyclistes sur piste. 23.15,
hymne national .

Second programme
19 h, émission d'ensemble : made in

Switzerland. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, les grandes sym-
phonies. 21.05, musique vocale et chorale
de F. Schubert. 21.30, le bottin de la com-
mère. 22 h, alternances : musique lé-
gère. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu -

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h ,
informations. 7.05, mélodies légères. 7.30,
ici autoradio Svlzzera. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, conseils et communiqués
touristiques. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, en avant la musique.
13.30, ensemble musette F. Balta. 14 h ,
émission féminine. 14.30, musique de
chambre de M. Reger. 15.20, Adam et
Eve.

16 h , conseils du médecin . 16.15, disques
demandés pour les malades. 17 h, concer-
tos de Vivaldi. 17.30, pour les enfants.
18 h , disques nouveaux. 18.40, actualités.
18.50, échos du Tir fédéral de Zurich.
19 h , chronique mondiale. 19.20 , commu-
niqués.. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , échos de la 25me fête suis-
se des jodleurs 1963 à Zoug. 21 h, pour
les auditeurs de langue romanche. 22.15,
informations. 22.20 , musique de danse in-
ternationale. 23 h, championnats du mon-
de cyclistes sur piste.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 ,

Un étranger dans le village. 21.10, relais
différé du programme alémanique : 1. Le
Coronado ; 2. Théodore Heuss : 3. une œu-
vre de Haendel. 22.15 , dernières informa-
tions. 22.20-22.50 , téléjournal et carre-
four.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, La Flûte en-

chantée, opéra de W.-A. Mozart. 22.40 ,
téléjournal.
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HK|H ~ (¦!»—??r??-~ ŵ? —̂.,¦'?"¦""?. '¦'¦ B 3@lwî » N Hj: *a8H : HA * Mflii ] I
Mit ' * WSËti £93$3S ¦ ; „ sR&in WB^JW 

V :. ^.. .. ^^viHM UwTItrA vIMBy - \i

WÊ&& ~ \~ *"* p aÊ-~ "Trr—, "~ l&ffif ¦ "' * vfl£ ' " v '- -  W& J&È&X $sv G 430 tt$ !
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î̂ BK^HNIBH 

JBRF 
Q>

=ia.

Vos 0 /^\ d du dimanche
4.90 3.90 2.95 1.95

«|B|MniHn Seyon 16
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Ferblanterie -
Appareillage

Sablons 7 - Neuchâtel

FERMÉ
du 5 août au 19 août

pour cause
de vacances

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal

SAVEZ-VOUS QUE I
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan ,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel. i

Monsieur désire faire
la connaissance d'une

D A M E
de 65 à 70 ans pour sor-
ties et amitié. Adresser '
offres écrites à 28-152
au bureau de la Feuille
d'avis.



Hier c'était le 1er août ! Feux d'arti-
fice, discours, pétards, feux de joie ,
bref quoi , c'était la Fête nationale.
Et vive la Suisse ! On ose espérer
que vous avez fêté cela patriotique-
ment. Les sportifs eux l'auraient bien
voulu... mais les cyclistes, par exemple ,
couraient le Tour du Tessin. Eh oui ,
par ces chaleurs ! Le Tour du Tessin ,
une épreuve bien suisse, qui se court
le 1er août , jour de la Fête nationale
suisse, vous vous direz que c'est au
moins un Suisse qui a gagné ! Er-
reur ! C'est un Italien , Guido de Ros-
so. Vous ne trouvez pas qu 'elle est
un peu forte de tabac. Et il y a huit
ans que cela dure ! depuis 1955 (Hugo
Koblet) aucun Suisse n 'a remporté le
Tour du Tessin qui s'est toujours
couru le 1er août. Vous ne croyez pas
qu 'il serait bientôt temps de mettre
fin à ce scandale..,

PI.

Heinemann a battu son adversaire
mais pas assez vite pour être qualifié !

Début des championnats du monde cyclistes sur piste à Rocourt

Les championnats du monde
sur piste ont débuté au vélo-
drome de Recourt, en BelgU
que. Les épreuves s'y poursuis
vront jusqu'au mercredi 7 août,
mais les premiers titres « arc-
en-ciel » , ceux de la vitesse
professionnels, amateurs et da-
mes, seront décernés dimanche.

Les trois premières journées sont
consacrées aux éliminatoires. La pre-
mière réunion a comporté celles de la
poursuite  amateurs et dames ainsi que
celles de la vitesse dames. Les pre-
mières épreuves se sont déroulées en
présence de quel ques centaines de spec-
tateurs.

Déjà éliminés !
Ce sont les concurrentes de la pour-

suite qui ont ouvert la comp étition.
Ensuite , ont eu lieu les séries de la
poursuite amateurs. Le seul représen-
tant suisse inscrit dans cette comp é-
tition , Heinz Heinemann , bien que
vainqueur de l'Italien Scandelli , a été
éliminé.

Premiers résultats t
Poursuite dames (3 km), Ire série :

Burtnn (GB) ,  V 15"2, bat Tikhomirova
( U R S S ) ,  V 19"2. — Sme série : Reyn-
ders (Be) ,  V 15"4, bat Ribachenko
( U R S S ) ,  V 19" . — Sme série i llling-
worlh (GB),  V 27"1, bat Ganneau ( F r ) ,
V 35"3. — ime série : Thuin ( F r) ,
•V 35"7. ¦— Les demi-f inales opposeront
Reynders ( B e)  à Tikhomirova ( U R S S ) '
et Burton (GB)  à Ribachenko.

Des lettres et des chiffres
Poursuite amateurs (les huit meil-

leurs temps sont qual i f iés  pour les
quarts de f i n a l e ) .  Ire série : Heinz
Heinemann ( S ) ,  5'10"3 bat Scandelli ( I t) ,
5'15"8. — 2me série: Moskvine ( U R S S) ,
5' 07"'5 , bat Spegelberg ( A l) ,  5' 10"3.
—- 3me série t May  (Al), 5' 15"6, bat
Leahy ( A f - S) ,  5' 16" 1. — hme série :
Ondkerk ( H o ) ,  5' 09"7, bat Desdoit
(Fr)., 5' 19" . — Sme série t Jensen
(Dan),  5' 06"7 , bat Cuch (Fr ) ,  5' 15"9.
6me série : Rancati (I t ) ,  5' lb"b, bat
Bonnier (GB) ,  5' li"5. — 7me série ;
van Loo (Be) ,  5' 05"3 , bat Frey (Dan) ,

5' 10". — Sme série : Walshaerts (Be),
5' 05"9, bat Buchelle ( A u t ),  5' 2V'b.
— 9me série : Porter (GB),  5' 05"5,
bat Latocha (Pol),  5' 11"2. — lOme
série l Lanshaw (Aus ),  5' 10"i , bat
Lang (Hon) ,  5' 19" . — lime série :
Sore (Hon),  5' 22"6 , bat Mulde r ( A f - S ) ,
5' 2i"6. — 12me série : Sendenberger
( Au t) ,  5* 23"1, bat Yamafugi  ( Jap ),
5' 2V7. — I Sme série : Josefowiz
(Pol) ,  5' 09"3. — Le Soviéti que Minj-
ko et l'Australien Baensch ont décla-
ré f o rfai t . — Les quarts de f ina le  op-
poseront : van Loo (Be)  à Frey (Dan),
Porter (GB) à Ondkerk ( H o ) ,  Walsch-
aerts (Be)  à Jose fowiz  (Pol )  et Jen-
sen (Dàn)  à Moskvi ne ( U R S S ) .

En vitesse dames , se sont qualifiées
,£p ur les quarts de f ina le  : Savin a,
:Kirichenko et Emolaeva ( U R S S ) ,  Dunn ,
Rombotham et Rusworth (GB)  et Naes-
sens et Smits (Be) .

Nous devons être présents
à l'Exposition nationale

La gymnastique dans le p ays

Lors de l'Exposition nationale
de 1939 à Zurich, la Société
fédérale de gymnastique avait
témoigné de ses nombreuses
activités dans deux journées
par des démonstrations d'en-
semble de grandes sections et
par un championnat dans ses
trois spécialités de base : gym-
nastique artistique , jeux natio-
naux et athlétisme.

En 1961', elle a pris également une part
active à l'Hyspa (Exposition d'hygiène
et de sport) dans deux domaines : expo-
sition et démonstration. Dans l'un des
pavillons , toutes les activités de la S.F.G.
étaient présentées sous forme de pan-
neaux , de photos, de tableaux synoptiques ,
de barèmes montrant le développement
de la gymnastique dans le pays dès la
fondation de la Fédération nationale et
des associations cantonales.

Sur le terrain de sport aménagé pour
la circonstance , de nombreuses sections
s'étaient présentées dans des travaux
simultanés à l'école du corps et aux ap-
pareils. Artistiques, lutteurs et athlètes
contribuèrent également à la réussite de
ces journées.

Qu'en sera-t-il à Lausanne ?
L'an dernier , à Bellinzone, l'Assemblée

des délégués fédéraux a pris la décision
de principe de participer à la manifes-
tation nationale de l'an prochain à Lau-
sanne. Les dirigeants fédéraux ont éla-
boré le programme de cette participation.
Le plan technique et financier des jour-
nées de la S.F.G. a été arrêté .et soumis
aux Associations cantonales pour un exa-
men préalable . Puis il sera présenté dans
tous ses détails à l'Assemblée des prési-
dents cantonaux qui aura lieu le 7 sep-
tembre à Olten. Après cette mise au
point, H appartiendra à, l'Assemblée des
délégués, les 12 et 13 octobre , de don-
ner feu vert au comité central et au co-
mité technique pour la réalisation du
projet dans le cadre de l'Exposition et
des manifestations sportives.

Pour l'Exposition
Dans le secteur « Art de vivre », section

<• Sport et Education physique », la S.F.G.
présentera sous une forme intéressante et
vivante, par l'image et des tableaux sug-
gestifs, toutes les activités de son vaste
programme. Frais de préparation des ma-
quettes du matériel , de montage et d'ex-
position sont naturellement à la charge
de la caisse centrale de la S.F.G. qui
sera ainsi présente aux côtés de la So-
ciété suisse des carabiniers pendant toute
la durée de l'Exposition .

Une grande manifestation de propagan-
de se déroulera les 27 et 28 juin , Jour-
nées dans lesquelles toutes les activités
de la S.F.G. seront présentées.

Le ' samedi 27 juin , dans la halle de
fête, en soirée , un match à l'artistique
Suisse-Finlande sera organisé par l'Union
gymnastique de Lausanne sous la direc-
tion technique de l'AFGA. Ce era pour
les sélectionnés des deux fédérations, une
Ultime épreuve avant les Jeux de Tokio,

Le lendemain , sur le stade de l'Expo-
sition , les championnats de relais et d'es-

tafettes de la S.F.G. se dérouleront le
matin , l'après-midi étant entièrement ré-
servé aux activités gymniques féminines
et masculines. Le public pourra se faire
une idée complète des multiples activités
de la S.F.G. qui seront présentées aveo
la collaboration des Assoeiations canto-
nales, de groupements régionaux et des
associations d'individuels.

Le nerf de la guerre
Le projet est bien préparé ; il faut

maintenant en assurer la couverture fi-
nancière. Pour l'Exposition elle-même, la
S.F.G. aura une contribution de 25,000
francs à verser. La journée de propagan-
de du dimanche 28 juin est entièrement
à la charge de la S.F.G. et il faut pré-
voir une dépense de 15,000 francs, la
direction de l'Exposition ne mettant gra-
tuitement à disposition que le terrain et
les installations sportives.

La S.F.G., une des plus grandes fédé-
rations sportives du pays se doit d'être

Lors du match Suisse - Finlande du
27 juin, on pensera au fameux po-

dium des Jeux olympiques.

présente à une manifestation nationale
qui , durant des mois, va montrer aux
visiteurs suisses et étrangers tout ce qui
constitue la, vie même de nos vingt-deux
cantons.

Aussi, nous pensons bien que l'appel
des dirigeants fédéraux trouvera un écho
favorable auprès des dirigeants cantonaux
et des gymnastes de tout le pays. Il faut
la collaboration de chacun pour assurer
le succès de l'ensemble et de cette par-
ticipation aussi nécessaire pour le pres-
tige de la S.F.G. que pour son avenir.

B. G.
Précision. — Dans l'un de nos articles

sur la Fête fédérale de Lucerne nous
avons commis une erreur dont noua nous
excusons auprès des Intéressés. Nous
avons indiqué comme résultat total au
concours de sections pour les Amis-Gym-
nastes de Neuchâtel i 141,61. Le total ob-
tenu est de 142,61, comprenant : 47,40
pour les exercices' d'école du corps, 47,16
pour la course et 48,05 pour les barres
et jet de boulet.

Les championnats du
monde cyclistes sut
piste commençaient
hier à Rocourt... sur
un ton mineur . L'é-
preuve - (petite) reine
de la compétition ré-
servée aux pistards
est constituée par la
vitesse profession-
nels. Le champion en
titre est l'Italien Mas-
pès qui espère bien
égaler le record du
Belge Scherens . Une
victoire dans la fi-
nale de dimanche
soir et ce serait chose
faite : sept maillots
arc-en-ciel. Mais Mas-
pès, à droite , n'aura
pas la vie facile.
Même Plattner peut
l'inquiéter I On peut
en juger au coude-à-
coude que les deux
hommes se livrent ci-

contre.

Attention
(aussi)

à Plattner !
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L'épreuve cycliste du 1er août n'a pas failli à la tradition

En s'échappant dans une côio si-
tuée à quatre kilomètres de l'arrivée,
l'Italien Guido de Rosso a inscrit
son nom au palmarès du Tour du
Tessin. Il a réussi à surprendre ses
compagnons de fugue, notamment le
Belge Emile Daems, vainqueur des
deux précédentes éditions, qui n'a
pu ainsi réaliser le « triplé ».

Pour la huitième fols consécutive, la
grande classique du 1er août a été
enlevée par un coureur étranger. Il
faut  remonter à 1955 pour trouver le
dernier succès helvétique , grâce à Hugn
Koblet. Le meilleur représentant suisse
a été Rudolf Hauser , qui a pris la
septième place, à 15 secondes du pre-
mier.

Malchance
A la suite du forfait des Italiens

Carlesi et Bariviera , ainsi que celui
du Danois Eugen , ce sont finalement
cent coureurs, parmi lesquels soixante-
douze Italiens , qui ont pris le départ.
Après avoir escaladé le Monte-Ceneri
et fait une boucle jusqu 'à Chiasso, c'est
un peloton groupé qui s'est présenté
sur le circuit de Pregassona, que les
concurrents devaient couvrir huit fois.
L'Italien Mcle se détachait peu après
en compagnie de son compatriote Bet-
tinelli et les deux hommes bouclaient
le premier tour en tête. Do son côté, le
champion suisse Attilio Moresi , qui sa
présentait pour la première fois de-
vant ses supporters avec son nouveau
mail lot  national , a été victime de la
malchance. Il a crevé et n'a jamais pu
revenir sur les hommes de tête.

Distancé
Au second passage sur la ligne d'ar-

rivée , l'Italien Bettinelli ne précédait
plus le gros de la troupe que d'une
trentaine de mètres. Par la suite au-
cun changement n'intervenait et 11 a

fallu attendre le cinquième tour pour
voir l'échappée décisive se dessiner
Elle a eu pour auteurs Zilioli , Battis-
tini , de Rosso, Fontona , Magni , Mealli.
Poggiali et Daems. Ces huit coureurs
ont creusé rapidement le trou , mais
ils n'ont pas pu empêcher Hauser et
Durante de revenir sur eux au cours
de la sixième boucle. A ce moment-là ,
l'avance des leaders était de 1' 35". Tou-
tefois, peu après , le groupe de tète
perdait l'Italien Mealli alors que de
son côté Magnl était distancé dans
l'ultime tour.

A quatre kilomètres de l'arrivée, pro-
filant d'une côte, Guido de Rosso sur-
prenait ses adversaires et terminait
premier avec 15 secondes d'avance sur
Zilioli , qui battait le Belge Daems pour
la deuxième place. '

Classement :
1. Guido de Rosso (It), les 231 km

en 6 h 08' 06" (moyenne 37 km 661) ;
2. Italo Zilioli (It) , à 15" ; 3. Emile
Daems (Be) ; 4. Adriano Durante (It) ;
5. Graziano Battistini (It) ; 6. Renzo
Fontona (It) ; 7. Rudolf Hauser (S) ;
8. Roberto Poggiali (It) ; 9. Oreste Ma-
gnl (It), tous même temps ; 10. Giuseppe
Sartore (It), à 3' 14" ; 11. Cribiorl (It)
à 3' 19" ; 12. Azzini (It) ; 13. Balma-
mlon (It) ; 14. Taccone (It) ; 15. Con-
terni (It) . Puis ! 19. Binggeli (S) ; 25.
Haeberli (S) [ 27. Ruegg (S) ; 28. Mau-
rer (S) ; 31. Gimmi (S), tous dans le
même temps ; 32. Moresi (S), à 6' 24" ;
43. Dubach (S) ; 44. da Rugna (S) , mê-
me temps ; 45. Weber (S), à 11' 40".

Le Tour du Tessin remporté
par un étranger: de Rosso !
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• Résultats des quarts de finale de la
coupe d'Allemagne : Wuppertal-Borussla
Neunkirchen 1-0 ; Hambourg-FC Sarre-
bruck 1-0 ; Borussia Dortmund-Munlch
3-1 ; Werder Bremen-Tasmania Berlin
1-0.
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Combien da sports y a-t-il ? Difficile à
dire ! On ne peut pas les recenser , d'au-
tant plus qu'on ne les connaît pas tous I
Chaque jour , il s'en crée: parfois de farfe-
lus et drôles, parfois dangereux et graves.
L'Australie est un des pays qui en crée
le plus et parmi les plus inattendus.
Récemment on nous a annoncé l'appari-
tion d'un sport pour le moins bizarre et
inquiétant. En apparence, il n'a l'air de
rien. Voici de quoi il s'agit. Une dame,
qui se nomme Béryl Bowden — son nom
restera peut-être célèbre dans l'histoire
tout court — a lancé un obiet à 34 m 52.
Rien de plus normal s'il s'agit d'un jave-
lot ou d'un disque, direz-vous I Juste-
ment, il ne s'agit ni d'un javelot ni d'un
disque, mais d'un... rouleau à pâtisserie I

Son épouse pouvant l'atteindre jus-
qu'au... bistrot d'en face, M. Bowden
ne doit certainement pas être un homme
qui rentre tard à la maison.

Sport dangereux
.*. pour les maris

Trameian attend
les meilleurs

cavaiiers suisses
Après le concours de Colombier, les

amateurs d'hip p isme n'auront pas à se
dép lacer très loin pour voir une grande
épreuve nationale. Cette année , le Con-
cours hip p ique national de Tramelan
a été bombardé p lace de concours «S».
Cette seule lettre classe déjà la valeur
et l'intérêt d' une épreuve . Cela s igni f ie
que tous les meilleurs cavaliers de
notre pays  s'y livreront une âpre ba-
taille en vue de la f inale  du champion-
nat suisse qui se jouera en f i n  sep tem-
bre à Zurich. Le Concours hipp ique de
Tramelan est la dernière occasion de
récolter des points a f i n  d'être admis
à livrer cette f inale , car seuls les huit
meilleurs au classement g énéral après
toutes les épreuves de sélection y se-
ront admis.

Pour les premières places , à Trame-
lan , en l'absence du ch ef de f i l e , le PU
W' eier , son second , M. Brenz iko fer  est
favor i  pour une ou deux des quatre
épreuves , mais il devra rester sur ses
gardes , car n'oublions pas que ce sera
toute l'élite suisse des cavaliers de
concours qui sera sur la p lace 1

WèÉË AllUlMn
Classement général final du

deuxième Trophée international de
yachting des 420, qui a réuni à Rolle
33 bateaux en provenance de sept
pays.

1. J. Rosset - Mme Rosset (S],
7,9 points ; 2. Renacco - Campagnet
(Fr), 14,6; 3. Kaltenbach - Dupas-
quier (Fr), 16,2 ; 4. Jacquet - Lou-
bet (Fr), 16,3; S. F. Mouvet - Mme
Mouvet (Fr), 16,5; 6. Russo - Vin-
cent (Fr), 21,5 ; 7. Gehain - Gehain
(Be|, 36 ; 8. Hornewall - Ekholm
(Su), 47; 9. G. Viry - Mme Viry
(Fr), 52; 10. Lambelet - Mme Lam-
belet (Neuchâtel), 52.

Résultats de la régate des solitai-
res, courue hors championnat : 1.
Lambelet (Neuchâtel) ; 2. Russo (Fr);
3. Dupasquier (S) ; 4. Carpentiet1
(Fr) ; 5. Deneuve (Fr).
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Iva période des transferts est
terminée. Bien des équipes ont
commencé leur entraînement.
Cantonal entamera sa prépara-
tion lundi prochain.

Rappelons la liste des rencontres pré-
vues avant le champ ionnat t

Jeudi 8 août, en nocturne, à Neu-
châtel, Vevey ; samedi 10 août, à Pa-
yerne, contre Payerne ; mardi 13 août ,
en nocturne, à Neuchâtel, Lausanne ;
samedi 17 août (jour du 70me anni-
versaire), à Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds.

L'entraîneur Humpal aura à sa dis-
position plus de vingt joueurs pour for-
mer sa première équi pe, soit t Gaut-
schi , Weber, Roesch , Perroud , Rotach ,
Cometti , Tacchella , Speidel , Sandoz , Mi-
chaud , Resar , Savary, Ballamann , Frei ,
Giisovic , Luscher, Resin , Keller, Wen-
ger, Fnchs, Maffioli , ainsi que quel-
ques juniors de valeur.

L'effectif de Cantonal

Un match important pour les poloïstes neuchàtelois du Red Fish

Ce soir au Lido du Red Fish,
l'équipe de ÏVenichâetl affronte-
ra le Polo-Club de Genève,
dans un match comptant poui'
le championnat suisse de li-
gue B.

Les deu x équi pes, théor i quement à
égalité de points et en tête diu classe-
ment , sie sont déjà rencontrées cette
saison en match-aller à Genève, où
Red Fish a remport é la victoire de
justesse par six buts à cinq.

Repos
Donc match très important au Lido ,

car le .perd'ant sera probablement éli-
miné pour la course au titre et le
vainqu eur risqu e fort de sortir cham-
pion suisse. Après deux semaines de
repos, on attend une  bonne part ie  de
la part des Neuchàtelois , qui ont subi
un entraînement assidru. Espérons qne
le cluh du Redi Fish se comportera
d'une manière honorable dans ce match
décisif.

L'équipe sera composée des joueurs
suivants :

T. Kuuzle, R. Kuhne , A. Vicente,
A. Gallopp ini , S. Piller , Y. Piller , Bric
Bahon , F. Hadorn , J.-J.Bolle , Max Steig-
meier. Entraîneur : M. Stei gmeier.

M. St.

Classement actuel
Match Ptî

1. PC Genève . , . , 6 10
2. CN Monthey , , , 6 10
3. Red Fish . , , , 5 8
4. Soleurè . . . , , 6 6
5. CN Lausanne . . , 6 2
6. Léman Natation , , 7 0

Le titre de ligue B
se fouei-t-il ce soir ?
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Boisson de table au pur jus de fruits

La Passagère
de l'aube

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A IV
par 30

SUZANNE CLACSSE

Il s'approchait en souriant , l'air confu s d'un collé-
gien pris en faute. Marie-Ange fit  les présentations. Le
regard de Régis rencontra celui , grave et doux , de Mll e
Valois. Sans savoir pourquoi , la jeune fill e rougi t  et ce
fard inat ten du lui donna soudain beaucoup d'éclat. Une
douceur admirative passa dans les yeux gris de Régis.
La femme de Bernard considéra it  les jeunes gens avec
surprise. L'élan intérieur qui les jetait l'un vers l'au-
tre lui fut  soudain perceptible. Son cœur se serra
brusquement. De cette rencontre imprévue, l'amour al-
lait-il surgir, foudroyant ? Puis, elle se gourmancla. Qu 'y
aurait-il là d' extraordinaire ? Régis était jeune , sé-
duisant. Quant  à Anne t te , n 'était-elle pas charmante,
jolie même en cet instant  où elle écoutait , toute rose ,
les compliments  que lui adressait le jeune homme :

— Vous avez beaucoup d'éloquence , mademoiselle , et
je crois bien que mon plaisir de vous écouter dépas-
sait celui de ce peti t  bonhomme !... Ces bois ne sont
pas habi tués  à des échos de ce genre...

— Xe vous moquez pas de moi...
— Mai s je n 'en ai nul le  envie.
Marie-Ange dissimulait avec peine son énervement.

Sans comprendre pourquoi , elle se sentait subitement
très malheureuse. Une tristesse bizarre sourdait en elle
et la gardait silencieuse auprès de Patrick dont elle
caressait d' un geste machinal la tête bouclée.

Peut-être Régis eut-il conscience de sa réserve, car il
se retourna vers elle :

— Mon Dieu ! madam e, j' ai la convi ction soudaine
d'être fort indiscret et vous me voyez absolument con-
fus de cette intrusion cavalière... Me permettez-vous
de vous en exprimer mes regrets ?

U gardait  sur elle ses yeux pénétrants dont  les lar-
ges iris gris, pailletés d'or, semblaient contenir toute
la lumière du jour. Son costume de chasse, en velours
brun , faisait  ressortir le blond un peu fade  de ses che-
veux qui tranchaient à peine sur sa pea u hâlée. Une
grande noblesse émanai t  de sa personne. Elle le trouva
beau , d'une beauté qui tenait plus de l'harmonie de
l'ensemble que de la pureté des traits .

Un peu malgré elle, elle répondit avec une sorte
d'impatience :

— Vous n 'avez pas à vous excuser !... Cette clairière
ne nous est pas sp écialement réservée !

Il parut  surpris d'une vivacité de ton qui rie pa-
raissait pas lui être naturelle. L'impression se précisa
quand il vit Annet te  la considérer à son tour avec tin
peu d'étonnement. Marie-Ange s'en rendit compte aussi-
tôt et en conçut une contrariété qu 'elle eut beaucoup
de mal à dissimuler. Pourtant , sa voix se fit plus douce
pour ajouter, avec un sourire dont ni l'un ni l'autre,
cette fois , ne put deviner l'effort  qu 'il lui coûtait :

— Nous allions goûter , monsieur Hervieu , voulez-vous
nous faire le plaisir de partager cette frugale agape ?

Il eut envie de refuser. Mais les beaux yeux d'Annette
étaient sur lui , si profonds et si doux , qu'il obéit d'ins-
tinct  à leur prière inconsciente.

— Soit, dit-il , gentiment. Je vais m'asseoir près de
vous.

Se débarrassant du malencontreux fusil qui avait
trahi sa présence, il prit p lace à coté de Patr ick , en-
chanté de cette diversion et qui se mit aussitôt à lui

poser quantité de questions sur la forêt et ses habi-
tants. Régis lui répondait avec une complaisance sou-
riante. Il refusa le chocolat que lui tendai t Marie-
Ange. Il accepta seulement une orange. Tandis qu 'il
commençait de l'éplucher, la petite Valois regardait
d'un air pensif ses longs doigts soup les arracher l'écor-
ce éclatante. Elle ressentait, pour ce garçon , qui ve-
nait littéralement de surgir dans sa vie, une attirance
singulière qui la surprenait et la gardai t songeuse
auprès de lui.

Tout occup ée de Patrick , la femme de Bernard
demeurait silencieuse.

— Comment trouvez-vous notre forêt , ma demoiselle ?
— Magnifi que et si diverse dans sa beauté !
— Moi , je voudrais bien voir les chevreuils, dit

Patrick qui tenait à son idée.
Régis lui sourit avec gentillesse.
— Pour cela, il faudrait ven ir de très, très bonne

heure le matin et attendre longtemps sans faire au-
cun bruit... Plus tard... quand tu marcheras, tu les
verras...

Le regard de l'enfant s'attrista. Devinant sa pen-
sée , le .jeune homme assura , en appuyant sa main sur
l'épaule du peti t d'un geste ferme et amical en même
temps :

— Il ne faut pas douter de l'avenir, Patrick ! Un Jour ,
j' en suis certain , tu marcheras comme nous tous...

— Papa le dit toujours !...
— Tu vois bien... Ton père est un grand savant, et

lu dois avoir con fiance en lui...
Marie-Ange sentit un flot de s^ang monter subite-

ment à son visage. Cet hommage à Bernard dans la
bouche die Régis , la surprenait au-delà de toute ex-
pression... Pourtant , le jeune homme parlait ;avec sin-
cérité, elle le voyait à la gravité de ses traits, à la
profondeur sérieuse de ses yeux qui semblaient vou-
loir insuffler à l'enfant sa propre conviction...

Déroutée, elle ne savait que penser... La présence
de son amie lui  fut  très uti le , car la jeune fille pour-
suivait maintenant avec Régis une conversation pleine

d'intérêt où elle n 'avait qu 'à jeter de temps à autre un
monosyllabe.

Mais, l'air fraîchissant , la jeune femme donna le
signal du rétour. Ré gis accompagna le trio jusqu 'à l'en-
trée du chemin qui rejoignait la route menant aux
« Eaux-Mortes ».

— Vous reverrai-je avant votre départ ? demandâ-
t-il en se tournant vers Annette.

La jeune fille hésita.
— Je ne pense pas , murmurait-ell e enfin.
Le visage de Marie-Ange s'était  assombri en voyant

celui de Régis révéler la secrète déception qu'il éprou-
vait. Elle déclara , après un court ins tan t  de silence :

— Nous irons mercredi chez Mlle Boland...
Le regard du jeune homme s'éclaira. Il demanda ,

avec une joyeuse surprise :
:—' Vous connaissez Mlle Roland ?
— Oui... depuis très peu de temps. C'est la seule per-

sonne que ma belle-mère consente à fré quenter. Je
l'avais accompagnée lors de sa dernière visite et je
dois dire que son accueil fu t  si charmant que j' accep-
tai avec plaisir l'invitation de revenir la voir.

— C'est une femme remarquablement intelligente et
une âme d'élite.

— Je le crois volontiers...
Les deux amies revinrent presque en silence aux

« Eaux-Mortes ». Marie-Ange avait peine à dominer
l'étrange tristesse qui l'oppressait. Quant à Annet te ,
elle semblait perdu e dans un rêve intérieur.

Seul Patrick demeurait pareil à lui-même et bavar-
dait comme un oiseau sans s'apercevoir que les jeunes
fem mes lui répondaient  du bout des lèvres.

(A suivre.)

Nous luttons contre la vie chère !
Pour l 'équilibre de votre budget... achetez à MIGROS

Dans toutes nos succursales

extra-fins, sans fils
*
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La Maison B. Dubois & Fils, à Be-
vaix , et son personnel , ont la tristesse
de faire part du départ pour le ciel
de leur chère employée et collègue ,

Mademoiselle Daisy KLEIN
Ils garderont de Daisy le souvenir

ému de ses gentillesses et de sa servia-
bilité.

Au revoir, chère petite.

Déloger et être avec Christ, cela
est de beaucoup meilleur.

Fhil. 1 : 23.
Madame Albert Botteron-Rigoulot , à

Nods ;
Monsieur et Madame Roger Botteron-

Aebv, à Chézard, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Dielsdorf (ZH) ;

Madame et Monsieur Roger Muller-
Botteron , à Corgémont ;

Madame et Monsieur Charles Rollier-
Botteron , et leurs filles , à Nods,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le pénible devoir de faire part de
l'enlèvement de leur regretté , époux,
papa, grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent ,

Monsieur

Albert Botteron-Rigoulot
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion ce 1er août 1963, dans sa 81mo
année , après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Nods, le 1er août 1963.
Mon âme, retourne en ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien.
Ps. 116 : 7.

Les familles affligées.
L'ensevelissement aura lion à Xods ,

samedi 3 août 1963, a 14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ ¦¦¦ Il ¦¦¦¦¦ ^MIMII ¦¦! 1111 I I I  I '"jMnumia aH

Le comité des Contemporains de 1918
de Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de leur
cher collègue et ami

Monsieur Roger DONNER
Ils garderont de lui le meilleur des

souvenirs.
Pour le j our et l'heure de l'enseve-

lissement, prière de consulter l'avis de
la famille.

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur collègu e et ami .

Monsieur Roger DONNER
conseiller général.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
d'e la famille.

La section neuchâteloise du Cïub
alpin suisse a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Roger DONNER
membre actif.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Commission et la Direction de
l'Ecole complémentaire des Arts et Mé-
tiers de Neuchâtel ont le pénible devoir
de faire part du tragique décès de

Monsieur Roger DONNER
membre dévoué de la commission.

Ils en garderont un souvenir recon-
naissant.
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Le conseil d'administration et le per-
sonnel de la Maison Max Donner & Cie
S A. ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Roger DONNER
maître serrurier

administrateur de la société
survenu accidentellement le 31 juillet,

Ils garderont de ce collaborateur et
chef dévoué un souvenir reconnaissant.

**XSGJ££? Le Conseil communal

P̂1»!L Ville de 
Neuchâtel

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Roger DONNER
conseiller général

Dieu est amour.
Madame Roger Donncr-l.cbct et ses

enfants Marianne , Françoise , Jean-Paul
et Pierre ;

Madame Marthe Donner , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Lcbet ,

aux Verrières ;
Monsieur et Madame Max Donner et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Lorimicr

et leurs enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame Hubert Donner

et leur fille , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Fernand Donner

et leurs fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marc Guy et

leurs enfants , à Mijoux (France) ;
Monsieur et Madame Raymond

Schlaepfer et leurs fils , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Louis Lcbet et

leurs enfants , à Buttes ;
Monsieur et Madame Jean Michel et

leur fi ls , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Roger DONNER
leur cher époux , père , f i l s , beau-fi ls ,
frère , beau-frère, oncle et cousin , enlevé
accidentellement à leur tendre affec-
tion , dans sa 4fime année.

Neuchâtel , le 31 juillet 1963.
'L'Eternel est mon berger.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
samedi 3 août , à 10 heures , au cime-
tière de Beaurcgard (entrée portail
nord).

Culte à la chapelle de la Maladière ,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : Bel-Air 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TOUS LES JOURS
VÉRITABLE

i jambon de campagne à l'os
1 et

CHARCUTERIE EXTRA-FINE

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MM HOFMANN
Hue Fleury 20 Tél. 510 50
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La Fête du 1er août dans la région
• A BOUDRY

(c )  La première partie de la manifesta-
tion s'est déroulée au vieux cimetière
où la fan fare  s 'est produite , tandis
qu'un groupe d' enfants costumés chan-
tait des airs patriotiques. Le pasteur
Vaucher prononça le discours de cir-
constance et termina par une prière.

Ensuite , le cortège aux flambeaux
descendit la ville. Il était emmené par
le groupe d' enfants costumés, puis ve-
naient les autorités communales, les
accordéonistes, le cœur d'hommes et la
fan fare , tous entourés de porteurs de
torches , parmi lesquels des éclaireurs
de Buren-sur-Aar qui campent à Bou-
dry . Devant la salle de spectacles , le
public a encore entendu la f a n f a r e  et
les accordéonistes du « Rossignol des
Gorges », ainsi que le chœur d'hom.mes
« Echo de VAreuse». La fan fare  et les
feux  d' artifice devaient mettre un point
f inal  à cette cérémonie.

M. PAUL CHAUDET N'AVAIT PU
SE RENDRE A PAYERNE

(c) Cette année , à Payerne , la Fête du
1er août a revêtu un certain éclat , car
la capitale de la Broyé était le point
de rencontre du rallye auto-radio , or-
ganisé par la Radio romande. Après la
sonnerie des cloches, à 20 heures, et le
dé pôt de couronnes sur les monuments
des ¦ soldats morts au service du pays ,
le cortège traditionnel a fait  le tour
de la ville pour se rendre à la place
de l'ancien stand où s'est déroulée la
manifestation off iciel le  qui était re-
transmise sur les ondes de Sottens. En-
tre les productions des sociétés , le dis-
cours de* circonstance f u t  prononcé par
M. Hermann Rossier , député. Les parti-
cipants , comme les auditeurs de la
radio , purent encore entendre un mes-
sage enregistré de M. Paul Chaudet ,
conseiller fédéral , qui devait être pré-
sent à la manifestation mais qui f u t
retenu au dernier moment.

• A LA COTE-AUX-FÉES
SOUS LA MENACE D'UN ORAGE...

(c)  La manifestation du 1er août s'est
déroulée sous la menace d' un orage.
Comme d'habitude , la population s'est
rendue sous le préau du temple. Des
allocutions ont été prononcées par M M .
Bourquin p résident de commune , Lam-
belet , député et Barbezat , missionnaire
au Tchad. La manifestation f u t  enrichie
par les productions d'un chœur de jeu-
nes f i l les  de Zurich et un ensemble
improvisé d'instrumentistes. Le cortège
s 'est rendu ensuite à l'emplacement où
le f e u  devait être allumé, sous la con-
duite d'un petit car illuminé où
avaient pris place les musiciens. Peu
après , l'orage dispersa très rapidement
les spectateurs...

Spectacle enchanteur
au bord du lac de Bienne

(c )  Selon la tradition, la manifestation
patriotique s'était déroulée la veille sur
la place du Ring. Hier soir , M. Emile
Spiess a prononcé l'allocution en lan-
gue allemande alors que M. Pierre
Blank s'exprimait en frança is. Puis un
jeu en plein air de M. J . -R. Hubler fu t
présenté.

Malgré les vides creusés par les va-
cances , c'est une forte af f luence qui
se rendit sur les bords du lac illuminé,
où les attendaient des feux  d'artifice et
un concert de la musique de la ville.
Les rives du lac , piquées de lampions
et les bateaux illuminés croisant au
large de la rade , formaie nt un cadre
bien dans le ton de la tradition bien-
noise. A Nidau et sur la Montagne-de-
Boujean , de grandes croix lumineuses
étaient également à ce rendez-vous du
1er août.

T E S S I N

DEPUIS LE 31 JUILLET

LUGANO (ATS). — Depuis le 31 juil-
let au soir, les importations de toma-
tes étran gères ont cessé. La produc-
tion tessinoise et valaisanne est désor-
mais suffisante pour couvrir les besoins
diu marché suisse. Depuis deux semai-
nes, les légumes rouges affluen t sur
les marchés de Suisse allemande. L'ex-
pédit ion atteint actuellement 1500
quin teaux  par jour. La qualité est
bonne  mais une part importante de
la récolte , qui a souffert de la pluie,
a dû être éliminée.

La produ ction die haricots verts oomis-
titue aussi un problème difficile. Sur
les quelque cen t quintaux produits
chaqu e jour, une grosse quantité est
dirigée sur les fabri ques de conserves.

En oe qui concerne les pommes de
terne, le Tessin a dû renoncer à en-
voyer au-dtelà du Saint-Gothard les
cin quante à soixante vagons de pom-
mes précoces qui arrivent générale-
ment sur le marché duran t le miois
de juin. Cette année, les pluies ont
retardé la récolte et au début de
juillet les agriculteurs occupés à la
fenaison n 'ont pu s'occuper des pom-
mes die terre.

+ Jeudi matin est mort à l'hôpital de
Sion l'alpiniste hollandais Herbert Sal-
mang, d'TJtrecht, qui avait été surpris
mercredi par une chute de pierres alors
qu 'il faisait une ascension au-dessus
d'Arolla avec deux camarades. Le mal-
heureux avait eu la tête écrasée.

Les importations
de tomates étrangères

ont cessé

Sur la rouie de la Vue-des-Aloes

Un passager blessé
<c) Jeudi vers 14 heures, un curieux
accident s'est produit sur la route de
la Vuc-des-Alpcs. Une automobile
chaux-dc-fonnière , en franchissant le vi-
rage de la Motte , a été heurtée par un
tronc d'un poids d'environ 150 kilos ,
dévalant de la forêt où étaient occupés
des bûcherons. Le véhicule a subi de
gros dégâts. Le passager, M. Henri
Heimann , âgé de 81 ans , a été blessé
à une jambe.

Un tronc d'arbre
est projeté

contre une voiture

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Beaux résultats de tireurs

Trois tireurs de la compagnie des
Mousquetaires sont rentrés dimanche de
Zurich avec les distinctions suivantes :

E. Eigenheer (55 points à la cible Zu-
rich et 12 touchés à la Militaire) ; J.
Riiedl (35 points à la Section et 11 tou-
chés à la Militaire) ; R. Wuhrmann (11
touchés à la Militaire).

FLECRIER
La course de la maison

de Saint-Martin
(c) Jeudi, les pensionnaires de la mai-
son cantonale de Saint-Martin dont la
directrice est Mlle Stûcki se sont ren-
dues en course au restaurant du « Cha-
peau-de-Napoléon > où elles ont diné.
La doyenne, et aussi la plus alerte de
toutes , était Mlle Emma Seiler, âgée
de 93 ans.

SAIrVT-SULPICE
Actes contraires à la pudeur
(sp) Avant-hier, un jeune garçon du
village a commis des actes contraires
à la pudeur , aux environs de Fleurier,
sur une fillette âgée de 5 ans. Son cas
est du ressort de l'autorité tutélaire.

BETTES
Un concert très apprécié

(sp) C'est celui qui a été donné cette
semaine au home par la chorale des
étudiants de Bordeaux qui font un sé-
jour à la cure de Saint-Sulpice. Le pro-
gramme comprenait deux parties, la pre-
mière réservée à des chants profanes du
XVIe siècle et la seconde à des chants
sacrés. La directrice du home avait in-
vité la population à ce concert qui fut
exécuté devant un grand nombre d'au-
diteurs et qui sera répété à la Collé-
giale de Neuchâtel la première partie
devant et la seconde à, l'intérieur du
sanctuaire.

CAUSE : UN FEU DE BENGALE
(sp) Hier soir, vers 20 h 10, un incen-
die s'est déclaré dans une grosse ferme
d'Essertines, propriété de MM. Gérard
et Roger Gonin , et située au sud de la
localité.

Malgré les efforts des pompiers de
la commune et de ceux d'Yverdon , le
bâtiment a été détruit et in extremis les
lances purent-elles préserver une autre
ferme très proche. Le risque était
d'autant plus grand qu 'un fort joran
ramenait les étincelles et flamèches
sur le village.

Les pompiers et sauveteurs ont pu
sauver quelques meubles, mais huit
porcs ont péri dans les flammes. Les
gendarmes d'Yverdon ont ouvert une
enquête sur les causes de cet incendie
qui est probablement dû à un feu de
Bengale qui aurait été allumé dans la
grange.

Les dégâts se chiffreraient à 200,000
francs environ.

A Essertines s
une ferme est détruite

ps: un incendie

Etas csvil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 juillet. Jacot , Mi-

chel-Laurent, fils de Jean-Pierre, élec-
tricien à Neuchâtel , et d'Yvette-Berthe-
Annette, née Gobbi. 29. Berger , François-
Robert , fils de Marcel-Robert, chauffeur
de camion à Neuchâtel, et d'Anna, née
Saurer ; Marchon, Nicole, fille- de Jean-
Pierre, décolleteur à Bienne, et d'Augus-
ta-Léonie, née Fragnière.

NAISSANCES. — 30 Juillet. Fleury,
Chrlstlane, fille d'Eric-Xavier, monteur
électricien à Neuchâtel, et de Monique-
Simone, née Haag. ; Petermann, ¦ Michel-
Flavio, fils de Jean-Claude, chauffeur de
camion au Landeron , et d'Yvette-Gt-
sèle-Denlse, née Fesselet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
Juillet. Mordasini, Aldo-Willy, mécani-
cien, et Foresti , Luciana-Giusepplna, les
deux à Cortaillod ; Ducommun, Claude-
André, employé de banque à Neuchâtel,
et Robe, Gerda, à Zurich ; Joye, Mein-
rad-Louis, ouvrier CFF, et Henry, Ma-
delelne-Julia, les deux à Neuchâtel ; Jean-
neret , Claude-Fernand , conducteur de vé-
hicules à Neuchâtel , et Keppler , Ursula à
Laufenbourg ; Bandelier, André-James,
étudiant en lettres , et Romy, Liliane-Jo-
sé, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 26 juillet. Curchod , Da-
niel-Louis, ébéniste à Lausanne, et Mo-
simann, Frida, à Neuchâtel.

Une automobile
sort de la route et s'écrase

contre un rocher
(sp) Hier soir, peu après 23 heures,
une voiture portant plaques étrangères
descendait de Sainte-Croix sur la route
de Vuitebœuf. Dans un tournant très
prononcé, le chauffeur perdit la maî-
trise de son véhicule et s'écrasa contre
un rocher. Le passager de la voiture
a été conduit à l'hôpital d'Yverdon par
un automobiliste complaisant. Il souf-
fre de contusions au visage et se plaint
de violentes douleurs abdominales.

SAINTE-CROIX
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Après 28 années passées au service du
commerce de détail , M. Ed. Langel , pré-
sident de l'Association depuis 1951 s'est
retiré. MM. Barbey, Dupuis et Fallet ont
également démissionné. M. André Garcin ,
de Neuchâtel a été nommé président ,
alors que M. Eric Guillod fonctionnera
en qualité de secrétaire. Le secrétariat
est domicilié à la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, rue de la
Serre 4, à Neuchâtel (tél. 5 75 41).

Le nouveau bureau de l'Association sera
ainsi formé pour la prochaine période de
quatre ans :

Président : M. A. Gardin ; vice-prési-
dent : M. A. Berger ; trésorier : M. A
Baillod;; secrétaire : M. E. Guillod ; as-
sesseurs : MM. A. Billeter , A. Borloz , A
Burkhalter, H. Meyer, E. Scheidegger.

A l'Association du commerce
de détail

du district de Neuchâtel

LUGANO - PARADISO

HÔTEL MI1ZA
Via Guidino 1 ¦ Tél. (091) 2 56 78

Situation magnifique, vue splendide sur le lac et
les alentours. Chambres très modernes avec bains
ou douche, W.-C., téléphone ; terrasse, grand jar-
din avec piscine ; excellente cuisine. Juillet-août-
septembre. (Octobre , prix spéciaux.)

HOTEL - PENSION M O I R Y , GRIMENTZ
Altitude 1570 m. La perle du val d'Anniviers

Ouvert toute l'année. Véritable séjour alpestre. But
de promenades et d'excursions. Belle route entière-
ment asphaltée jus qu'au glacier de Moiry. Tout
confort. Cuisine soignée. 40 lits, eau courante
chaude et froide dans toutes les chambres. Prix :
en juin , 18 fr. 50 ; jusqu 'au 15 Juillet , 19 fr. 50 ;
en saison , 22 fr. ; en septembre, 19 fr. 50, tout
compris. Prospectus. ¦ Tél. (027) 5 5144. Vital
Salamin , propriétaire, guide et directeur de l'Ecole
suisse de ski.

FA/V v
A tous nos abonnés |

Les .vacances nous obligent , comme
chaque année, à remplacer de nom-
breuses porteuses. Malgré toute leur
bonne volonté , ces personnes dévouées î?
ne peuvent deviner qui vous êtes si
vous ne mettez pas ;

V 
VOTRE NOM

sur votre boîte aux lettres
7\ r.
Veuillez donc leur faci l i ter  la tâche
en notant lisiblement vos nom et pré -
nom. Leur service gagnera en rapidité
et en e f f i c a c i t é .  Toutes nos port euses
vous disent

D'AVANCE... MERCI

 ̂ r

Jocelyne BURET a la Joie d'annon-
cer la naissance de sa sœur

Monique - Suzanne
le 31 juillet 1963

Saint-Blalse Maternité
| Collège Neuchâtel

Cet heureux événement
S vous en ferez part à

vos parents et à vos
amis en leur adressant

les billets
de naissance

que l'Imprimerie Centrale,
1, rue du Temple-Neuf ,
à Neuchâtel.
exécutera avec goût et
dans le plus bref délai.
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La croix de Vaudrivillers
a»t-el!e été cachée

en Suisse ?

Volée il y a sepf ans

De notre correspondant de Be-
sançon :

Le petit, village de Vaudrivillers , sur
la route de Besançon à Maîche, vient de
recevoir la visite des inspecteurs de
la police judiciaire de Dijon , chargée
d'enquêter sur la disparition d'une
croix processionnelle du XlVe siècle
et de l'école espagnole, classée monu-
ment historique.

Cette disparition remonte à sept ans.
La croix en cuivre, gravée sur âme de
bois avec cabochon , garnie de fleurons
et de cristaux colorés, montés sur roses
saillantes, les bras terminés en fleurs
de lys, était accrochée dans l'église tou-
jours ouverte, non loin de la chaire.
Rien n 'était plus facile à un amateur
tenté par le démon de s'en emparer
en plein jour impunément. Mais une tel-
le pièce répertoriée par les Beaux-Arts
est difficilement négociable en France.
L'impression prévaut donc qu 'elle au-
rait pu gagner la Suisse.

Après la découverte du vol, en 1956,
le maire de la commune avait alerté la
police. Dans l'impossibilité de donner
un signalement précis de l'objet , il
n 'avait pas alors déposé de plainte. Il
ignorait le classement de la croix dans
les monuments historiques qui en pos-
sédaient la fiche signalétique avec pho-
to. Ayant découvert par hasard , dans
un vieil almanach local de 1882 la des-
cription de sa croix , il porta alors
plainte en 1961 seulement et la gendar-
merie enquêta une première fois sans
résultat.

L'enquête de la police judiciaire est
le résultat d'une réouverture du dossier
à la demande des Beaux-Arts , cette ad-
ministration n 'ayant été informée du
vol qu 'à la faveur d'un déplacement
fortuit du conservateur départemental
à Vaudrivillers il y a quelques mois.
Les inspecteurs se sont bornés à in-
terroger les personnes qui , les pre-
mières, s'étaient aperçues de la dispa-
rition de la croix. Que pouvaient-ils
faire d'autre après sept ans !

Observatoire de Neuchâtel. — 1er
août. Température : Moyenne : . 22,8 ;
min. : 16,3 ; max. : 29.3. Baromètre :
Moyenne : 719 ,6. Vent dominant : Di-
rection : sud-est ; force : faible. Etat
du ciel : clair puis se couvrant dès '
15 heures.

Température de l'eau : 20 ° '/i
1er août 1963

Niveau du lao, 1er août à 6 h 30 : 429.36

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : généralement beau temps. Forte
brume. Nombreux orages probables dans
l'après-midi et dans la soirée. Tempéra-
ture en plaine voisine de 15 degrés tôt
le matin, voisine de 30 degrés dans
l'après-midi. A 1500 m, température
comprise entre 14 et 19 degrés. En
montagne vent du sud.

Observations météorologiques

La chance en ce miroir
La chance est femme, donc coquette.

C'est sans doute pour cela que la Loterie
romande a choisi la gracieuse cité d'Es-
tavayer-le-Lac pour tirer — le 3 août —
sa prochaine tranche. La chance pourra
se mirer dans le beau miroir qu 'est le
lac de Neuchâtel, et peut-être l'incltera-
t-elle à choisir, comme élus, ceux qu 'elle
n'avait jamais favorisés jusqu 'ici.

SI vous voulez participer à. ce
choix, hâtez-vous d'acheter votre billet,
car ils s'enlèvent rapidement , puisqu 'il
y a au tableau un gros lot de 100,000
fr., un de 10,000 , 50 de 1200 et tous les
autres.

Communiqué»

La conférence
du désarmement ajournée

jusqu'au 12 août

GENÈVE

GENÈVE (ATS - AFP). — Après une
séance d'une brièveté record — 50 mi-
nutes — la conférence du désarmement
a décidé de s'ajourner jusqu'au lundi
12 août. Cela doit permettre aux deux
coprésidents de la conférence, les am-
bassadeurs Semyon Tsarapkine et Char-
les Stelle de participer , à Moscou , à la
signature de l'accord sur l'arrêt partiel
des expériences nucléaires. A cette oc-
casion, le général E.-L.-M. Burns ( Ca-
nada), a émis le vœu que les deux co-
présidents puissent préparer ensemble
à Moscou le programme des prochains
travaux de la conférence de Genève,
qu 'ils pourraient présenter aux « dix-
sept » à leur retour.

ui!,r«EVl!J (AÏS).  — Jeudi après-mi-
di, sur un chantier de l'autoroute , au
Vengeron , un camion était utilisé pour
des travaux de nivellement du terrain ,
quand le lourd véhicule bascula et se
renversa sur son chauffeur qui avait
tenté de sauter de la cabine. Le
malheureux a été tué sur le coup.
Il s'agit de M. Raymond Grommet , 31
ans, de nationalité belge, demeurant à
Meyrin-Genève.

Accident mortel du travail

AU CERN

GENÈVE (ATS ) . — Pour la première
fois dams l'histoire de la physique des
très hautes énergies, des jets de mil-
liers de millions de protons, animés
de vitesses' voisines de celles die la
lumière, peuvent être canalisés à vo-
lonté dans un laboratoire de physiqu e
exp érim entai e.

Ce grand succès technologi que a été
obtenu au CERN à Meyrin-Genève où
um faisceau de plus de 100,000 millions
die protons à grande énergie est éjecté
en quel que deux mil l ionièmes de se-
conde die lia chambre à vide annulaire
de 2000 mètres de diamètre du sym-
chrotron de 28 gev.

Jusqu 'à présent, on ne pouvait dis-
poser à l'intérieur des grandis accélé-
rateuns que dies particules secondaires
produites au hasard par collision dies
protons accélérés avec des cibles in-
troduite subitement dams leur trajec-
toire. Des1 protons primaires n'avaient
été éjectés que de plus petites ma-
chines d'énergie maximum de 6 gev.

L'extraction d'un faisceau de protonis
de 25 gev a absorbé les efforts d'une
équipe de quinze physiciens et techni-
ciens pendamt plus de trois amis, depuis
les premières études après la mise en
service du grand accélérateur en no-
vembre 1959, juqu 'à la première extrac-
tion, réussie à 16 h 35 le dimanche
12 mai 1963.

Pour la première fois
des noyaux rapides

sont extraits
d'un accélérateur géant

VAVD

ALLAMAN (ATS). — Jeudi à 15 heu-
res, le petit Andréa la Ganga , 4 ans,
qui traversait la chaussée près de la
ferme du château d'Allaman, a été
renversé par une automobile. Il a
succombé pendant son transport à
l'hôpital de Rolle.

Un enfant tue par une auto

BERNE
Après la disparition

de trois Anglais dans l'Elger

GRINDELWALD (ATS). — La tente
des trois Anglais disparus depuis deux
semaines dans la région de l'Eiger a
été découverte mercredi soir au pied de
la montagne, près d'Alpiglen. La thèse
d'un accident se confirme donc et les
recherches se poursuivent encore plus
activement.

La thèse de l'accident
se confirme

CON FÉDÉRATION

RUTLI (ATS). — Depuis plusieurs
années, la Société suisse d'utilité publi-
que organise chaque année, le 1er août ,
la fête du Grutli. Cette année de nom-
breux Suisses et Suissesses y ont à
nouveau participé.

Le discours patriotique a été pronon-
cé par M. Hans Gasser, vice-président
du Conseil d'Etat d'Obwald. L'orateur a
notamment déclaré que le 1er août est
un jour de joie et de recueillement.
Il a ensuite brossé un tableau de notre
époque et affirmé que la loi de la
liberté est la loi d'amour.

La Société de musique de Brunnen
a agrémenté la cérémonie avec quel-
ques-unes de ses productions.

Peu après cette cérémonie , l'école de
recrues de D.C.A. d'Emmen a également
célébré la Fête nationale sur la prairie
du Rutli.

Le I er août au Grutli

BERNE (ATS). — M. Léonide Brej-
nev , président du praesidium du So-
viet suprême de l'URSS, a adressé à
M. Willy Spuhler, président de la Con-
fédération , le télégramme suivant :

« A l'occasion de la Fête nationale
suisse, je vous prie d'agréer , Monsieur
le président de la Confédération , mes
félicitations sincères et les meilleurs
voeux de réussite et de bien-être pour
vous personnellement et pour le peuple
suisse. »

Télégrammes de vœux
pour le 1er août

t
Monsieur et Madame Roger Klein-

Monico et leur fils Eric ;
Monsieur et Madame Alphonse Klein ;
Monsieur et Madame Cipriano Monico ,

à Dongio (Tessin) ;
Monsieur et Madame Hugo Klein et

leurs filles ;
Monsieur Rémy Klein , à Paris ;
Monsieur et Madame Giuseppe Fenini-

Monico et leurs enfants, à Massagno
(Tessin) ;

Messieurs Marco et Stephano Monico,
à Dongio (Tessin) ;

Madame veuve Adeline Perriard ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Daisy KLEIN
leur chère et regrettée fille , sœur, pe-
tite-fille, nièce, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui , ce jour, munie des
saints sacrements de l'Eglise, après une
longue maladie supportée avec courage,
dans sa 18me année.

Neuchâtel , le 31 juillet 1963.
(Portes-Rouges 109)

La messe de sépulture sera dite en
l'Eglise catholique , le samedi 3 août ,
à 10 heures et sera suivie de l'inhu-
mation , à 11 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée portail nord).

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club de boules romand de Neu-
châtel a le regret de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Daisy KLEIN
fille de Monsieur Roger Klein , membre
actif et ami , petite-fille de Monsieur
Alphonse Klein, président honoraire, et
nièce de Monsieu r Hugo Klein, caissier
de la société.

La famille de

Monsieur Réginald PERRIN
a le pénible devoir de faire part de son
décès survenu après une courte maladie
le 31 juillet 1963, dans sa 75me année,

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Colombier, samedi 3 août , i)
13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès , h Neuchâtel,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union suisse des maîtres serruriers ,
section de Neuchâtel et environs , a le
douloureux devoir d'annoncer  la mort ,
à la suite d'un tragi que accident , de
son cher collègue et ami ,

Monsieur Roger DONNER
maître serrurier à N euchâtel

Pour les obsèques , auxquelles les
membres sont priés d'assister , prière de
consulter l'avis de la famille.
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ACtiOn -> YOgOlirt noture ou aromatisé -.40 fi ^H

aux fruits , le gobelet ,-jO
les 3 gobelets 1.03

— ristourne

ïilsit français , 495 «||
Crème sandwich . on BB

RIVAL, la boîte 120 g net ¦ iJU

Pour Carré praliné 250 HBdimancI,e ! Gougelhof PME
— ristourna

Un simple coup de téléphone... 
 ̂

/ /
et notre service à la clientèle se £ */ Il m .g ,
met & l'action. Nous viendrons vous ^i ^  ̂

tf  rfTy*A *chercher à votre domicile pour vous {, I ^V «JE V^tA*t/  ̂\j
transporter dans les expositions i j l \ *  _^^^s~"
SKRABAL. .l*kS  -̂ **̂
NEUCHATEL Fbg du Lao 31 1/ «^

0 4 06 55
PESEUX (NE ) Grand-Rue 38 1913-1963
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Vous payez votre abonnement au mois ? I

Fr. 3.70, c'est si peu I Pouvons-
nous vous prier d'êfre ponctuel
et de ne pas exiger de notre g
porteur ou porteuse deux ou fi
trois passages pour cette petite
somme î

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Vous est livrée tôt le matin, ne H
l'oubliez pas. Réservez donc bon ;
accueil (et Fr. 3.70) à nos en- ! i
caisseurs, lors de leur prochain : !

passage. Nous vous remercions m
en leur nom. [ I

ADMINISTRATION N
DE LA FEUILLE D'AVIS i
DE NEUCHATEL

Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion,
nos prix très intéressants vous surprendront.

Fr. 100.— , 150.—, 195.—, 295.—, 395.—
neuves Fr. 450.—, 585.—, etc.

AHHHR3SBRKRI2& Seyon 16
BrJg&'JIPjSrM Grand-Rue 5
¦ <f*y?r '|gi ^?jB|WB Neuchâtel
WitltoftWlI^lMlilIr Cf. (038) 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

Visite

gratuite I
pianos et pianos à queue I
le plus grand choix de Berne occasions
et nouveaux, tous avec garantie. Ser-
vice prompt.
Halle de pianos et pianos à queue , I
G. Heutschi , Spriinglistrasse 2, Berne
(Egghôlzli). Tél. (031) 44 10 47.
Prière' de découper cette annonce. I

i K Snl LBli&iisiL

Jumelles à prismes avec étui
à partir de Fr. jfOivU

Jumelles de marques ZEISS
HENSOLDT
HABICHT
KERN et' autres

en stock - Gran d choix

chez

MARTIN LUTHER
maître opticien .,
Place Pury 7
NEUCHATEL

1 TOUSvo MEUBLES I
H avec 42 mois de CREDIT  R

1 SANS I
I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1

Sans formalité ennuyeuse :
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix Kl
Meubles de qualité garantis
Des milliers . de clients satisfaits
Eaciiiiés spéciales en-- cas de...-,.. IH:
maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en jjJGj
paiement.

V I S I T E Z  sans engagement nos
Ë GRANDS MAGASINS H

Ë OUVERTS fous les jours (lundi ei |
samedi y compris) E

Frais de voyage remboursés en cas d'achat
Grand parc à voitures - Petit zoo

1 ÏINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 RBII 11"
Sortie de vil le K|ij ' : !

direction Fribourg BBIĤ ÏH ™̂

A vendre '
VW Karmann

1961, 20,000 km, couleur
brune, en parfait état,
750 fr . Tél. (038) 5 03 03
7 42 42, 

A vendre
i Opel 1500, 1955

en très bon état de mar-
che,

Fr. 1500.-
Facilités de paiement. —
Tél. 6 49 21.

Kiosque du Théâtre cherche tout de suite
et pour un mois, une

REMPLAÇANTE
tous les jours sauf le dimanche, de 17 à
20 heures.

Sommelière
est demandée. — Bons
gains. Hôtel Central ,
Peseux. Tél. 8 25 98.

On cherche un

jeune garçon
chez. P. Challandes , la
Jonchère . — Tél. (038)
6 92 84.

Café au centre de la
ville cherche

sommelière
pour entrée immédiate.—
Tél. 5 17 95.

On cherche

sommelière
Bons gains ; nourrie, lo-
gée. Tél. 6 34 21.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou pour date à
convenir.

Tél. (038) 6 32 81.

On cherche
sommelière

Bon gain. Nourrie , logée ,
S'adresser à l'hôtel du
Soleil , Cornaux. — Tél.
7 74 fin .

URGENT
Jeune fille parlant le
français — l'allemand;
l'anglais et l'italien ,
connaissant la machine
à écrire , cherche travail
de bureau. Dispositions
pour un autre emploi ou
pour hôtellerie . Adresser
offres écrites à 28-155 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme mariée,
ayant fait apprentissage
de bureau , cherche petits
travaux à domicile. —
Adresser offres écrites
à E. E. 2826 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jardinière
d'enfants

diplômée, cherche pla.ce
stable , école , jardins
d'enfants. — Ecrire sous
chiffres A. A. 2822 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour une occasion < AD HOC >
Une adresse :

G A R A G E  DU R O C
Tél. (038) 5 03 03 - 7 42 42

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

Jeune fille de langue allemande, 17 Vi ans,
2 ans d'école de commerce, 6 mois de pra-
t ique , bonnes connaissances de français et
d'anglais , cherche place pour le 1er octobre,
à Neuchâtel , comme

employée
de bureau

pour la correspondance et tous les travaux
de bureau.

Prière de faire parvenir les offres , avec
indication de salaire de début , à Mlle Dorli
Hânseler, Eiscngasse 12, Bâle.

i—; ^Ford Taunus
17 MC

modèle 1959, blanche,
combinée 3 portes,
4 vitesses.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes S

^̂ 55^1 P 3Blr<ldy^B '''â
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I .a. Lîl»l! o. ne perdent pas de temps à écrire desLes hôteliers MENUS/
Ils les font exécuter , de même que les

^̂  
- ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE, par

§§ eî leS L'!MPR!MER!£ CENTRAL E
reSÎdliïOteiirS l, Temple-Neuf Neuchâtel

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

WHBHHHSHsaav Très touchés par tous les témoignages I;
I d'affection et de reconnaissance des ma-
I laites et de tous ceux qui ont connu le !

j j  Dr Yves de Reynier , et dans l'impossibilité
: ! de répondre à chacun personnellement,

i Madame Yves de REYNIER
i et ses enfants

i I les prient de trouver ici l'expression de leurs
i remerciements émus et chaleureux.

H Boudry, 2 août 1963.

I L a  

famille de
Monsieur Marcel VAUTRAVERS

très émue de la sympathie dont elle a été [i
entourée pendant son deuil, exprime sa ï,
reconnaissance.

Elle remercie spécialement tous ceux qui , I ;
par leurs prières et leurs témoignages d'af- i
fectlon , ont soutenu son cher disparu pen- I i
dant sa maladie.

Bassecourt et Saint-Biaise, août 1963. 1

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
Seyon 8

ABSENT
jusqu 'au 19 août

René Mini
Médecin-dentiste
Rue du Seyon 10

DE RETOUR
Tél. 41010

Dr R. Robert
Parcs 1

DE RETOUR j

Mercedes 190
1957, beige, peinture
neuve, 10 CV, voi-
ture en parfait état.
Intérieur drap.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A vendre

RENAULT
FLORIDE

1961 cabriolet -f- hard-
top blanc/rouge , 50,000
km

Fr. 1950.—
suffisent pour l'obtenir et
rouler, le solde selon fi-
nancement. Tél. (038)
5 03 03, 7 42 42.

A vendre
auto 6 CV

parfait état. Prix très
intéressant. Tél. 7 71 94.

A vendre

FIAT
1100 1953, très bon état,
plaques payées Jusqu 'à
la fin de l'année, 680 fr.
Tél. 5 40 75.

A vendre

Opel Record
1962, 22 ,000 km, en par-
fait état de marche, ex-
pertisée,

Fr. 211.—
par mois suffisent après
versement de l'acompte
Initial. Tél. (038) 5 03 03,
7 42 42.

A vendre, pour cause
de double emploi,
1 splendide Coupé

ALFA ROMEO
1900 Superleggera. —
Modèle 1955, moteur, In-
térieur, carrosserie en-
tièrement remis à neuf.

Ecrire sous chiffres
PO 40,623 L. à Publi-
citas, Lausanne.

A vendre d'occasion

un scooter Vespa
en ordre de marche, avec
plaques et assurances
payées Jusqu 'au 31 dé-
cembre 1963, au prix net
comptant de 150 fr, —
S'adresser à J. Derron,
papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5a, à Neu-
châtel.

A vendre

Ford Falcon
1960

12 CV, 40,000 km, cou-
leur blanche, ceintures
de sécurité, en parfait
état. — Tél. (038)
5 03.03-7 42 42.

On demande à ache-
ter

Opel Captain
modèle 1954-1955, bon
marché. A la même
adresse, à vendre 1
Simca 6 CV, Fr. 1550.—
1 Fiat 600, modèle 1955,
Fr. 1100.— Les deux
avec taxes et assurances
payées. Facilités de paie-
ment. Ulysse Grandjean ,
Corcelles. Tél. 8 15 14,
aux heures des repas.

A vendre

Fiat 600 D
modèle 1961. Couleur
bleue, excellent état.
Tél. 5 31 08.

A vendre un moteur
hors-bord

Johnson
35 CV, 2 cylindres, mo-
dèle 1959 avec comman-
des à distance, en bon
état de marche. Prix
Fr. 1500.— Carrosserie
Paul Schcelly, Hauterive.
Tél. 5 93 33.

A vendre

OPEL RECORD
1700

1962, 18,000 km, couleur
brune, 4 portes, état im-
oeccable. Fr. 7300. — Tél.
(038) 5 03 03 - 7 42 42.

A vendra

cyclomoteur
«Pony-junlor». — Tél.
5 49 28 aux heures des
repas.

DAUPHINE
limousine modèle 1958-
1959, similicuir, 15,000
kilomètres depuis revi-
sion du moteur, pneus
neufs, excellent état de
marche et d'entretien,
2200 fr . Tél . 6 45 65.

Renault Dauphine
i960, noire, houssée, avec
porte-bagages, état im-
peccable, expertisée

Fr. 1150.—
suffisent pour l'obtenir
et rouler Immédiatement,
le solde selon finance-
ment. Tél. (038) 5 03 03,
7 42 42.

[ t

Laboratoire médical, à Lausanne,
cherche B

apprenties lahorantines 3
Durée d'apprentissage : une année ; t
déplacements payés. — Adresser offres I
écrites à A Z 2811 au bureau de la I
Feuille d'avis en indiquant âge et g

instruction ; joindre photo. H

A remettre tout de suite, à Yverdon, un
excellent magasin de

tabcBG et j ournaux
Spécialiste. Dépôt Sport-Toto et Loterie
romande. Affaire très intéressante. Prix de
remise, y compris agencement, 27,000 fr.
Petit loyer.

S'adresser à la Banane PIGUET & Cie, ser-
vice immobilier, Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre un lot de voi-
tures

Ope! Record
1953 à 1957, à partir de

Fr. 800.-
Garage du Roo - Tél.
5 03 03 - 7 42 42.

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

A vendre

Opel Capitaine
i960 , 52,000 km, couleur
grise. Fr. 7900.—. Tél.
(038) 5 03 03, 7 42 42.

A vendre

cyclomoteur
marque Rico , à l'état de
neuf. — Demander l'a-
dresse du No 2832 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour une belle occasion avec

GARANTIE «0K»
une seule adresse :

G A R A G E  DU R O C
HAUTERIVE NEUCHATEL
Tél. 7 42 42 Tél. 5 03 03

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

BATEAU DÉRIVEUR - série Lightning - N" 4486
comprenant : une grande voile, deux focs de Jauge,
un grand foc et un foc tempête. Une gaffe, une
épuisette, une ancre, un chavon. Moteur hors bord
Evinrude 2,2 CV, avec dispositif de fixation. Pein-
ture : raboté, poncé et verni quatre couches en
1962. Le bateau est complètement équipé pour
naviguer. Tél. (024) 2 21 94.

I KPeugeot 404
1961, turquoise, toit
ouvrant , Intérieur

'• drap, très soignée.

_, SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
i Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A vendre

NSU Prinz Sport
1963, 700 km , bleue,
comme neuve. Tél. (038)
5 03 03-7 42 42.

A vendre

FIAT 2100
i960, beige noir, état
impeccable. Tél. (038)
5 03 03-7 42 42 .

A vendre
Floride « S »

1962, 10,000 km, cabrio-
let rouge, hard top noir,

- en parfait éta t de mar-
che. — Tél. (038)
5 03 03-7 42 42.

1 CITROËN
AMI 6

1962, blanche, 4 por-
tes, intérieur drap.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

CHEVROLET
Bel Air 1958, 50 ,000 km,
état de neuf , à vendre
par particulier. Faire of-
fres sous chiffres G.G.
2828 au bureau de la

¦Feuille d'avis.

Voitures à louer Fr.
30.— par jour. Kilomè-
tres Illimités. Téléphoner

• au 7 54 13 aux heures des
repas.
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- Cofinance S.A., spécialisée "̂ Mj ^ij

W^F dans le financement automobile et 
^H ;j

^m les prêts aux particuliers , est affi- ^B
W liée à Eu rocrédit, une des plus importantes^
' organisations européennes de crédit. "

Contre l'envoi de ce bon , nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
|k auprès de votre employeur J U
|vftk ou des personnes JgÊP-
j^iaHfc  ̂

qui vous sont proches . *ÀÊ 
' ''1

f  >
Hôtel de Tête-de-Ran
GI U L IA N O vous recommande les
spécialités de sa carte et sa riche

fondue bourguignonne.

L'hôtel est toujours ouvert le lundi.

. Tél. (038) 712 33 ,

SA1NT-CLAUBE (Jura )

(c) Un homme de 48 ans, M. Raymond
Vuillermoz, personnage original que ses
amis surnommaient « Les ailes brisées »
et qui acceptait avec bonne humeur ce
sobriquet , est décédé la nuit dernière
à l'hôpital de Saint-Claude. L'avant-
veille, à 6 heures du matin , un couple
de promeneurs l'avait découvert inani-
mé sur le chemin en pente qui conduit
au sommet du Mont-Chabot. La police
de Saint-Claude a transporté le mori-
bond à l'hôpital où il ne devait pas
reprendre connaissance. Les recherches
opérées par la suite ont permis de re-
trouver dans le fossé en contrebas du
chemin de montagne, dans un inextri-
cable enchevêtrement de rochers et de
végétation , ce qui restait de l'attelage
du malheureux voiturier : le cadavre
d'une mule et un minuscule chariot
dÎHlonué.

Un voiturier fait une chute
mortelle

Que se passe-t-il chez nos Confédérés ?Il n  ̂en a point
comme nous.»»

Voici qui nous caractérise bien,
nous autres Suisses : nous jugeons
de la valeur de beaucoup de choses
selon qu'elles sont « suisses » ou
« non suisses », Aucun autre peuple,
dans le monde entier, n'a fait de
manière aussi frappante, de sa pro-
pre nationalité, le critère de la qua-
lité. Un de Gaulle peut placer les
intérêts de son pays, ou ce qu'il
tient pour tels, d'urne manière
égoïste, avant ceux de tous les au-
tres. Mais il ne lui viendrait jamais
à l'idée de combattre ses adversai-
res en leur collant l'étiquette de
« non français ». Nous sommes seuls
à pratiquer pareille discrimination
selon pareil critère. Cela n'est pos-
sible que parce que nous nous sur-
estimons.

Sans doute ne nous sommes-nous
jamais considérés comme un peuple
élu. Mais le sentiment est profondé-
ment ancré en nous-mêmes qu« il
n'y en a point comme nous ».

Cette manière de distinguer entre
une marchandise suisse et une qui
ne l'est pas n'est-elle pas typique-
ment suisse ? Et n'y a-t-il pas dans
cette expression « typiquement
suisse » quelque chose de péjora-
tif ? Toujours plus nombreux sont
les pays qui produisent des mon-
tres qui soutiennent la comparai-
son avec les nôtres. Le pays du lait
qu 'est la Suisse est l'esclave de mé-
thodes de distribution et de conser-
vation sensiblement moins hygiéni-
ques que celles qui ont cours en
Amérique.

Le fromage fabriqu é en France,
en Italie, en Hollande et au Dane-
mark concurrence le nôtre avec
succès. Il n'est pas rare que des
ouvriers étrangers non qualifiés,
des Italiens principalement, passent
contremaîtres dans des entreprises
suisses parce qu'ils sont supérieurs
à leurs collègues suisses en ce qui
concerne le rythme de travail et
l'exactitude. La réputation dont
nous jouissons en tant que pays du
travail de quali té et des travail-
leurs de qualité n 'est pas encore
ébranlée. Nous n'avons pas non
plus à sous-estimer nos capacités.
Mais il semble qu 'ayant manqué
pendant de nombreuses années d'élé-
ments de comparaison , nous fassions
preuve aujourd'hui d'une fâcheuse
suffisance. Nous avons un retard à
rattraper !

Il est inquiétant qu'à ce moment
précis un recteur d'université en-
visage très sérieusement d'intro-
duire un « numerus clausus » pour
les étudian ts  suisses. La présence
constante de plusieurs centaines de
milliers de travailleurs étrangers
nous a également appris à juger
d'une manière plus juste et plus
exacte les ressortissants des autres
nations. Elle nous a surtout appris,
ou devrait nous apprendre à voir
en eux , qui font maintenant partie

Echos glanés dans la presse d oufre-Sanne
de notre communauté, sinon des
concitoyens, du moins des Euro-
péens qui participent à une même
culture.

(Luzerner Neueste Nachrichten)

L'uniforme des hôtesses
L' uniforme des hôtesses de

« l'Expo » n'a pas précisément ren-
contré l'approbation g énérale. Le
« cercle de tonneau » noir sur la
poitrine et le chapeau haut-de-
forme ne sont pas considérés com-
me des créations typ iquement suis-
ses. Mais on ignore généralement en
Suisse alémanique que c'est préci-
sément dans les feuil les lausannoi-
ses que les critiques furent les p lus
violentes. C' est ainsi que la « Tri-
bune de Lausanne » écrivait : « On
a l'impression que cet uniforme a
été conçu dans un arsenal militaire
et fabriqué quelque part en Suisse
alémanique par les tailleurs de l'ar-
mée ». L 'article souligne la « lour-
deur toute germanique de cet uni-
forme ». De son côté , la « Gazette
de Lausanne » se faisait un malin
p laisir d'écrire que pareil habit au-
rait suscité en Suisse romande des
rires homériques. Les Romands
n'auraient jamais eu assez de sar-
casmes pour cet accoutrement « gui
à nos yeux de Romands symbolise
à merveille ces « Frauenverein » si
puissants chez nos Confédérés d'ou-
tre-Sarine ».

Ce n'est pas là langage très raf-
f iné  et on en aurait sans doute lu
de plus belles si , comme l'insinuait
la « Tribune », ce costume avait été
confectionné en Suisse alémanique.
Hélas ! il a été conçu à Lausanne
par une maison de haute couture
romande.

C'est vra iment jouer de mal-
chance , mais c'est heureux pour
nous autres Suisses alémaniques.
Ce qui l' est moins , c'est l'ignorance
dont font preuve nos Confédérés
lausannois à l'égard de la mode
suisse alémanique. Ceux qui four-
nissent à Lausanne des modèles
étrangers exclusifs se trouvent à
Saint-Gall et à Zurich. En matière
de mode fèmdnine, quiconque dé-
sire se vêtir élégamment et indivi-
duellement achète quel que part
dans le triang le Bâle-Berne-Saint-
Gall . Dans ce domaine, Lausanne
sait sans doute fair e p reuve d'élé-
gance , mais son choia: est d' une
désespérante uniformité. Les prix
sont eux aussi , somp tueux. C'est
pourquoi on ferait peut-être mieux
de s'abstenir de certaines associa-
tions d 'idées à propos des unifor-
mes des hôtesses de l'Expo.

(Der Bund)

Hieux vaut mettre
son argent sous clé

Le 15 novembre 1962, nous an-
noncions que la Ligue suisse pour
la lutte contre le cancer recher-
chait le propriétaire légitime de
plusieurs centaines de francs. Cette
somme avait été trouvée dans une
enveloppe retournée à la Ligue à
l'occasion de sa vente de cartes
postales. Les personnes qui
croyaient pouvoir revendiquer cet
argent devaient indiquer le mon-
tant , l'époque à laquelle il avait
été perdu et dans quelles circons-
tances ; 76 personnes s'annoncèrent
pour une somme allant de 200 à
900 francs, dans trois cas pour plus
de 1000 fr. et dans un autre pour
4000 fr., ce qui représentait au to-
tal une somme de 42,000 à 47,000
francs.

Un nombre considérable de ces
expéditeurs étaient conscients
qu'entre l'argent qu'ils avaient per-
du et celui que la Ligue avait trou-
vé, il ne pouvait y avoir qu'un très
vague rapport . Les uns spéculaient
sur la chance ou le hasard , d'autres
sur la mauvaise conscience d'un
éventuel voleur ou le bon cœur de
la Ligue. Voici quelques extraits
des lettres reçues :

... Je suis divorcée et mon enfant
habite avec moi. Quand mon mari
était encore à la maison, il me re-
mettait 300 f r .  par mois pour le
ménage. Je les dissimulais chaque
fo is  à un endroit d i f f é ren t , car mon
mari dépensait tout son argent avec
une jeune f i l le  de 20 ans. Il est
possible que j' aie caché cet argent
dans l' enveloppe en question...

•
... Le 1er sep tembre 1959, mon

portefeuille a disparu du guichet
de la poste de B., soit qu'on me l'ait
volé , soit que celui qui l'a trouvé
l'ai gardé. Contenu : 8 billets de
100 fr.,  un de 20, pap iers divers ,
photos et p ièces d'identités. Peut-
être le pécheur a-t-il eu des re-
mords et vous a-t-il exp édié cette
somme à des f ins  de bienfaisance...

... Je crois avoir mis dans une
telle enveloppe le produit de la
vente de mes porcs . Ma femme ou
ma fi l le  a dû l'évacuer en rangeant
le b u f f e t .  De toute façon il ne nous
est pas toujours possible de faire le
versement postal sollicité par ceux
qui nous fon t  des envois à l' exa-
men. C'est ainsi que certa ines enve-

loppes sont retournées à l expédi-
teur...

•
...J' avais laissé l'argent et l' enve-

loppe sur le comptoir pendan t que
j 'allais chercher la marchandise
désirée . Le soir, il me manquait
exactement la somme en question.
L' enveloppe n'avait , elle non p lus,
pas été retrouvée. Comme nous
nous trouvions dans la gêne , ma
mère et moi jusqu 'à la prochaine
paie j 'ai demandé à M. X .  si par
inadvertance il avait repris l'argent.
Il répondit que non. Alors peut-
être que...

... Mon père , qui a 90 ans, a la
mauvaise habitude de mettre son
argent dans des enveloppes usagées.
En décembre-janvier, il a dû. mettre
toutes ses économies environ 2000
francs, dans une seule enveloppe
oui depuis a été perdue . Cette perte
cause encore maintenant un lourd
préjudice à toute notre famille...

... Durant l'été 1960, alors que
mon mari et les trois enfants
étaient dans un camp de vacances,
j' ai travaillé à leur insu comme
vendeuse , af in  de pouvoir disposer
une fo i s  en propre de quelque ar-
gent. Tout se passa très bien. Vou-
lant faire à Noël à mon mari et aux
enfants une petite surprise , j' avais
mis 300 f r .  de côté . Mais lorsque , à
f i n  novembre , j' ai voulu sortir cet
argent de mon tiroir, il avai t dis-
paru. En vain j'inspectai dans l' ap-
partement , toutes les enveloppes vi-
des, ainsi que quatre sacs de vieux
papiers à la cave. Ma surprise de
Noël , pour laquelle j' avais travaillé
p lusieurs semaines tombait à l' eau.
Si je m'adresse à vous, c'est dans
le faible espoir que peut-être par
hasard...

... Lorsque mon p ère mourut , une
indemnité de décès de 600 f r .  nous
f u t  versée . Ma mère, âgée de 70 ans,
a aussitôt « pris soin » de ce mon-
tant. Les p lus persévérant es recher-
ches n'ont pas encore permis de le
retrouver. Si par bonheur la Ligue
avait reçu ces 600 f r . ,  je lui en
laisserais volontiers 200...

¦k

... Si le propriétaire lég itime de
Purgent ne devait pas être identi-
f ié , je sollicite de tout cœur que
vous m'adressiez cet argent en guise
de cadeau de Noël . Je ferais alors
beaucoup de prière s pour ce bien-
f aiteur inconnu. Dans l'attente de

recevoir cette somme j usqu a Noël ,
je vous présente , etc.

*
Après avoir examiné les 76 let-

tres reçues, la Ligue constata qu'au-
cune d'elles ne (permettait d'identi-
fier à coup sûr le propriétaire légi-
times de la somme, personns n 'ayant
pu indiquer, même approximative-
ment, son montant, ni des faits qui
cadraient avec le timbre postal.

La morale de l'histoire ? C'est
que l'argent, au bureau comme à la
maison , on ne doit pas traîner n 'im-
porte où, car un petit séjour en
plein air le voit plus souvent dimi-
nuer que faire des petits. Il n 'a rien
à fai re non plus dans des envelop-
pes vides et dans des cachettes qui
changent de mois en mois. S'il est
tantôt ici tantôt là, plus personne
ne sait où le trouver, et lorsqu 'il
disparaît , tout le monde devient
suspect. Il doit avoir une place fixe
derrière une serrure. Et si de bon-
nes âmes pensent ne pas devoir
l'enfermer à clé, elle doivent avoir
la magnanimité de se tenir pour
coresponsables lorsqu'elles consta-
tent qu'il a quelque peu fon du...

(Der schw. Beobachter.)

La compagnie de Scaramouche a tenu
mardi 9 juillet 1963 son assemblée géné-
rale ordinaire ; elle a admis en son sein
Miles Françoise Gerber , Françoise Muller,
Liliane Reubi.

Françoise Muller est nommée secrétai-
re ; le comité est donc ainsi formé : Max
Kubler , présidence ; Paul-Henri Colin,
vice-présidence ; Denise Kubler , costu-
mes ; Huguette Colin, caisse ; Françoise
Muller , secrétariat.

Les comptes de la saison 1962-1963 ont
été présentés, commentés et acceptés ; le
budget roule sur une somme de 10,000 fr.
Le déficit est de 700 fr . dû à l'organisa-
tion du congrès annuel de la F.S.S.T.A.
(Fédération des sociétés suisses de théâ-
tre amateurs ) et à l'achat d'un fonds de
perruques d'un coiffeur prenant sa re-
traite.

L'assemblée constate avec satisfaction
nue les trois pièces représentées ont tou-
tes rapporte un bénéfice soit bbo fr. pour
« L'Assemblée des femmes », 160 fr. pour
« Thérèse Raquin » et 125 fr. pour « La
Peur des coups ». La situation est donc
saine malgré les frais généraux impor-
tants dus à l'augmentation de l'effectif
des comédiens et collaborateurs.

Le président émet le vœu que cette
année , Xe anniversaire des représenta-
tions de fin d'année, la compagnie pour-
ra réaliser un bénéfice substantiel qui lui
permettra de compléter son équipement
scénique des plus rudimentaires.

L'assemblée procède ensuite aux élec-
tions des diverses commissions de lecture
et de distribution pour les trois pièces à
monter cette saison.

La première de celles-ci, représentée
aux fêtes de l'an 1963-1964 sera : « Les
Trente Millions de Gladiator ». de Labi-
che dans une mise en scène de Max Ku-
bler , maquelt es de décors et costumes de
Marcel North , musique d'Henry Fasnacht;
c'est Denise Kubler qui réalisera les cos-
tumes.

Assemblée générale
de la compagnie
de Scaramouche
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Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son CSROTTO

pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au 1er étage

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés BHt^Bi^HHHSiiii^^ jpi
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Lundi matin à l'a première heure, un
pêcheur de Gfaevroux , M. Ghanles Bon-
ny, a eu ia giramdie surprise d'e trouver
dams ses filets une truite d'unie taille
peu ordinaire, pesant dix kilos et demi.
Au cours de sa longue carrière de pê-
cheuir, M. Borany n^a eu que très rare-
ment l'occasion de faire urne prise aus-
si importauite.

Vendredi dernier, un autre pêcheur
die Ohevroux, M. And ré Bonny, a éga- i
l«ment sorti une truite pesant f) kilos.

(Photo Avipress - R. Pache)

Une belle prise à Chevroux



COLLÉGIAL E DE NEUCHÂTEL
Dimanche 4 août, à 20 h 15
CONCERT par

La Chorale des jeunes de Bordeaux
AU PROGRAMME :

Chanson de la Renaissance , du folklore polonais et portu-
gais, des chansons harmonisées par des compositeurs
modernes français  (Poulenc, M. de Ranse, Aubain )  ou
suisses (Boller , Bine t ) .
La part ie sacrée débute par le XVIe siècle également (Gou-
dimel , Cl. Le Jeune), fait une incursion dans la musique
russe (Bortniansky, Kedroff) ; la musique lat ine est repré-
sentée par quelques chants latins.
Pour terminer , interprétation d'un motet pour double chœur,
de J.-C. Bach.

La partie profane sera interprétée sur le porche de la Collégiale,
la partie sacrée à l 'intérieur.

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE
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i Comparez qualité, prix et conditions...

1 Voici un salon particulièrement
' 'élégant et confortable. Deux fau-

teuils ou vous serez bien à l'aise,
1 canapé transformable en lit dou-
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1 HÔTEL PATTUS-Saint-Iubin 1
KMH «. ¦' . !

Son parc illuminé, ses terrasses tranquilles, h ;
sa cuisine servie par un personnel attentif. L 1

Tous les soirs, le célèbre orchestre du casino
de Cannes « Hermànos Morenos » m

Samedi soir, sa brigade vous servira

ses rognons Ramsès II
Réservation 6 72 02.

fsAUCISSON^
pur porc (pas gras) j

BOUCHERIE Ê

R. MARGOT |
V Vente au comptant M

PRÊTS \
4g& Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
^P Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

I fliÉWi
Transports

Déménagements
Toutes

directions

; M. CEPPI, Neuchâtel
| Tél. 5 42 71

Confiez au spécialiste

m la réparation £
u de votre radio v
S NOVALTEC |

est à votre service

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

27/30 août TYROL4 tours
GRISONS - ITALIE -

Fr. 190 AUTRICHE - INNSBRUCIC

~̂ ârë5 SAINT-URSANNE
Clos du Doubs • les Ranglers

Fr. 1.1.—- Départ : 13 heures

Dimanche VALLÉE DE COUCHES
4 août Lac Saint.Léonara - Grlmsel

Fr. 29.— Départ : 6 h 15

Dimanche SAVOIE
4 août Vallée d'Abondance

Fr. 23. PAS - DE - MORGINS

Dimanche ï̂^ifmn4 août LAC NOIR
F,., j f,. COL DU GURNIGEL

Départ : 8 heures

AOUT Fr.
Mardi 6 : Grand-Ballon 25.—
Mardi 6 : Arolla - Val d'Hérons . . . 28.50
Mercredi 7 : Les trois cols 29.50
Mercredi 7 : Adclboden - Interlakcn . 18.—
Jeudi 8 : Forêt-Noire - Titisee . . . 27.—
Jeudi 8 : Stockalp - Mclchtal . . . .  23.—

' Vendredi 9 : Chamonix - Forclaz . . 27.—
Vendredi 9 : Les Mosscs (Pic Chaussy) 18.—

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER MaT£éiï°™Teï)
ou Voyages & Transports iwa ie» Arcades) |

W. Glauser motos
BASSIN 12

Fermé pour vacances
du 5 au 17 août inclus

»

LA BRÉVINE - Préau du collège
Samedi 3 août, dès 20 h 30

Dimanche 4 août, dès 13 h 30

3

' Fête de la ml-été
>

i Pont de danse couvert

NOMBREUX JEUX - BUFFET, ete

CL a  bonne friture
AU PAVILLON
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FA/V 
^LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I

deviendra vite votre quotidien pré- } j
féré si vous vous y abonnez dès Si
aujourd'hui »

jusqu'à fin septembre
Fr.

jusqu'à la fin de l'année
Fr.

Nom : „ 

Prénom : „ 

Rue : No : 

Localité : _ î

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe :
ouverte, affranchie à 5 c, au Servrioe des abonne-
mente de la rj

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale i

j 
^V NEUCHATEL 1 ^*

Teinturerie du Bassin
H. Degrandi, Bassin 2

FERMÉ
POUR CAUSE DE VACANCES

du 5 au 24 août inclus

Magasin A. LADINE
4, rue du Seyon, 1er étage

(Banque hypothécaire, à gauche)

Fermé
du 5 au 15 août

LA CHALEUR CONTINUE !

Vient d'arriver...
800 mètres

COTON IMPRIMÉ

/ Ĵi* A M̂êêÊI

Une nouvelle sélection de mofifs riches pour la ville, la plage,
le sport , dans les coloris clairs, jeunes et séduisants

Largeur 90 cm ï # *)
Le mètre m

Attention ! actuellement

DE SUPERBES COUPONS
Pied-de-poule infroissable,
le coupon pour une jupe droite au choix 4.90
Un grand nombre de COUPONS TISSUS d'été

TRÈS AVANTAGEUX

Naturellement XâU/LOUYRE
<&z rLhA *M<aw£ë> SA

NEUCHÀTEl

C'est autre chose

5 22 02
PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous apprécierez
notre délicieux

petit coq
servi dans un

cadre sympathique
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La commission du Marché commun
a mis de l'eau duns son vin

Pour une «politique économique à moyen terme de la C.E.E. >

BRUXELLES (ATS - AFP). — Fidèle
au programme d'action qu'elle avait
présenté en octobre dernier , la commis-
sion du Marché commun vient de trans-
mettre au conseil des ministres des Six
ses propositions pour une « politi que
économique à moyen terme de la
C.E.E. ». M. Robert Marjolin , vice-pré-
sident de l'exécutif européen , a pré-
senté à la presse ce projet de prépa-
ration d'un programme de politique
économique dans l'Europe des Six pour
la période 1966-1970, programme destiné
à servir de cadre aux intervent ions des
gouvernements et de la Communauté.

Il s'agit d'une version moins ambi-
tieuse des premières propositions de
la commission de la C.E.E. pour une
« programmation économique européen-
ne ». Celles-ci avaient , en effet , suscité
de vives réticences en Allemagne fédé-
rale où l'on y avait soupçonné l'amorce
d'une planification rigide de l'économie
européenne. Le vice-chancelier Liuhvig
Erhard avait alors tiré à boulets rou-
ges contre les « p lanificateurs » . C'est
ainsi qu'à Strasbourg, en novembre
dernier, devant le parlement européen ,
il avait en particulier violemment atta-
qué, au nom des principes libéraux ,
le président Walter Hallstein en dé-
nonçant les tendances « centralisatri-
ces » de la commission du Marché com-
mun .

Dissiper tous les soupçons
Pour éviter tout malentendu , le mot

même de programmation a été rempla-
cé par l'expression plus anodine de
politique économique à moyen ternie.
Si. Marjolin s'est d'ailleurs attaché à
dissiper tous les soupçons du libéralis-
me allemand en rappelant que la règle
de la concurrence était la règle fonda-
mentale du Marché commun pour les
entreprises privées. Le vice-président
de la commission a également souligné
que les projets n'envisageaient pas une
c planification à la française », les con-
ditions pour une telle planification
n'étant pas réunies dans la C.E.E.

11 a aj outé que la programmation

communautaire ne comportait pas d ob-
jectifs  par secteurs , ni môme d'objec-
tifs  rigides pour l'ensemble de l'acti-
vité économique. Enfin , M. Marjolin a
insisté sur le fai t  que les propositions
de la commission ne prévoyaient pas
d'interventions nouvelles de l'Etat dans
la vie économique et n 'excluaient pas
les actions de programmation entrepri-
ses à l'échelon national.

L'importance du rôle de l'Etal
Mais M. Marjolin a d'autre part sou-

ligné l 'importance du rôle de l'Etat
dans l'activité économique et la néces-
sité de coordonner les interventions des
pouvoirs publics dans les six pays, afin
d'assurer une croissance régulière et
équilibrée de l'économie européenne.
Pour élaborer ce • cadre de référence »
servant de guide aux polit iques écono-
miques nationales et aux politiques
communes de la C.E.E., la commission
du Marché commun a prévu l ' insti tu-
tion d'un « aomité de politique écono-
mique à moyen terme » . Ce comité ,
réunissant des hauts fonctionna ires res-
ponsables de la politi que économique
dans les six pays, préparera un pro-
gramme pour une période de quatre à
cinq ans permettant la confrontation
et la coordination à l'échelon commu-
nautaire des politiques économiques des
Ftnt .! H P lu C.E.E. et des autorités eu-
ropéennes.

Les grandes catégories professionnel-
les seront associées à l'élaboration de
ce programme qui sera soumis au par-
lement européen avant d'être présenté
au conseil des minis tres  des Six et aux
gouvernements des Etats membres de
la C.E.E. Afin de disposer des données
nécessaires à l'établissement d'un tel
programme, la commission a également
prévu de confier immédiatement à des
experts indépendants le soin d'établir
une vue d'ensemble des grandes orien-
tations du développement économique
des Six au cours des prochaines années.
En raison de l'importance de tous les
travaux Drénaratoires. l'exécutif euro-

péen propose que le programme poli-
ti que économi que ne commence que dès
I11 1er îanvier 1966.

Des anciens bolchevistes
attaquent !a politique

de Pékin
MOSCOU (ATS - REUTER) . — A

l'occasion du 60me anniversaire du se-
cond congrès du parti social-démocratique
russe (congrès qui fut marqué par la
division du parti entre bolchevistes et
menchévistes), la « Pravda » a publié
mardi un article et une lettre de vété-
rans qui attaquent vivement la politique
et la direction du communisme chinois.

Deux cent soixante-huit anciens bolche-
vistes éminents et camarades de Lénine,
parmi lesquels des hommes dont l'appar-
tenance au parti révolutionnaire date de
1890, accusent les chefs chinois de « vues
profondément erronées et rejetées par la
vie ». Us condamnent l'attitude de Pékin
à l'égard de la coexistence pacifique prô-

i née par M. Khrouchtchev. « L'avenir ap*
partient au communisme, mais cela ne
veut pas dire que le communisme doit
être imposé par le feu et Ï'épée . Il est
déplorable que les dirigeants chinois aient
repris le rôle de défenseurs du culte da
la personnalité et qu'ils continuent de ré*
pandre les idées fausses de Staline. »

A propos de l'affirmation chinoise
qu 'après une guerre thermonucléaire una
civilisation mille fois plus grande pour-
rait être élevée sur les ruines de l'im-
périalisme, le théoricien Piotr PospeloV
se demande dans la « Pravda » si cette
attitude repose sur une ignorance stupida
ou sur un esprit d'aventure criminel sa
moquant du sort de l'humanité.

Ces attaques se rattachent à d'autres
portées depuis l'éclatement du conflit so-
viéto-chinois. Elles prouvent que le part*
communiste chinois a abandonné tout es-
poir de diminuer ce conflit en évitant des
polémiques publiques.

Collaboration
de trois partis genevois ?
(C.P.S.) Les anciens partis de rentente
nationale : parti radical , parti libéral ,
parti indépendant chrétien-social , ont
pris contact dans le but de jeter les
bases d'une collaboration nouvelle , no-
tamment lors de l'élection du Conseil
nat ional  et du Conseil des Etats.

Il ne s'agit pas de la reconstitution
de l'entente nationale qui , de 1936 à
1957, présida aux destinées de Genève,
eut un intergroupe avec un président
annuel et un secrétaire permanent , exa-
mina tous les projets de lois avant leur
présentation au Grand conseil , mais
d'une collaboration en vue d'éviter une
victoire des partis de gauche et d'ex-
trème-gauche.

Pour le Conseil national dont l'élec-
tion a lieu suivant le système propor-
tionnel , ce sera sans doute l'apparente-
ment des listes qui sera une fois de
plus conclu ; quant  à l'élection des
deux conseillers aux Etats suivant le
système majoritaire , elle obligera les
trois partis à établir une liste com-
mune. Il semble que les radicaux et les
libéraux seraient appelés à désigner les
uns et les autres un candidat. Afin de
ne pas ajouter à l'importance de la
fraction catholique du Conseil des Etats ,
aucun nom n 'a été prononcé pour re-
cueillir l'éventuelle succession des deux
conseillers actuels , MM. François Per-
réard et Victor Gautier. Ni l'un ni l'au-
tre n'ont , pour le moment , avisé leur
parti de leur décision irrévocable de
vp fiispr î in p nouvelle candidature.

OFFENSIVE D'ÉTÉ
SUITE DE LA PRE MIÈRE PAGE

Partant, il faut s'attendre à ce que
le cabinet de M. Leone soit rem-
placé, en octobre, par un gouver-
nement composé de démo-chrétiens,
de républicains, de saragatiens et
probablement de socialistes nen-
niens aussi.

X X X
Toutefois une telle possibilité ne

plaît guère au groupement de M. To-
gliatti. Enhardi par son succès élec-
toral, celui-ci pousse à la roue et
insiste pour que non seulement les
socialistes, mais également les c ->m-
nrunistes fassent partie du f m u r
gouvernement de Rome. U s'agi-
rait, en somme d'un front populai-
re nouveau.

La démocratie chrétienne vient
de déclarer, par la bouch e de son
secrétaire général M. Moro , n 'avoir
aucune intention d'accepter pareil
projet. Et c'est précisément pour  la
terroriser et la « rendre plus doci-
le » que l'extrême gauche soulève
des vagues d'agitation populaire et
désorganise la vie du pays. Au
cours des deux derniers mois, il y
a eu en Italie plus de 200 grèves.
Le fonctionnement des postes, par
exemple, est déplorable. Les let-
tres arrivent au petit bonheur ,
le service postal étant toujours
« en agitation ». De temps à au-
tre, les poubelles déborden t et, dans

la chaleur torride de l'été romain,
personne ne les vide et personne
n 'emporte les ordures : le person-
nel de la voirie refuse de travail-
ler.

X X X
Mais ce n 'est pas; tout . A Gènes,

à Reggio Emilia, à Pistoia, à Mas-
sa, des foules communistes ont vio-
lemment manifesté dans les rues
et sur les places contre « les ten-
dances réactionnaires du gouverne-
ment Leone ». Ces tendances n 'exis-
tent  pas ; elles ne se sont jamais
manifestées; il s'agit donc bien d' une
offensive politique qui est particu-
lièrement nuisible à l'heure présen-
te , car elle accroît le manque de
confiance déjà suffisamment mar-
qué et f re ine  ne t tement  la reprise
économique fort souhaitable.

La dernière publication mensuel-
le relative à la conjoncture écono-
mique italienne révèle qu 'au cours
du premier trimestre de 1963, la
production de l'énergie électrique,
de l'industrie sidérurgique et mé-
canique, des moyens de transports,
ainsi que des biens de consomma-
tion civile a ne t t ement  diminué par
rapport à la même période de l'an-
née écoulée. En même temps le coût
de la vie monte en flèche. Cela est
dû au fait que la baisse de la
production, mentionnée plus haut,

s'accompagne d'une hausse constan*
te des salaires.

X X X
Evidemment, pour rétablir le cli-»

mat de confiance, il faudrait rompre
le cercle vicieux en bloquant d'au-
torité les rémunéra tions. Pourtant
ce n 'est guère facile. Il est virtuel-
lement sûr que les communistes —
qui avec les socialistes contrôlent la
grande majorité des syndeiats —
provoqueraient alors des désordres
difficilement contrôlables. Les syn-
dicats sont devenus de longue date
une arme politique aux mains des
communistes et ces derniers ont
tout intérêt à faire monter les prix
et à provoquer un mécontentement
amer, afin de se présenter ensuite
comme uniques sauveteurs du bien-
être et de la paix interne.

Pour déchirer le filet tissé d'as-
pirations à un niveau de vie exa-
gérément élevé — que l'on observe
chez de nombreux ouvriers — du
mauvais fonctionnement de l'adm*»
nistration publique et de la persé-
vérance des communistes, il fau-
drait une p'oigne beaucoup plus for-
te et plus courageuse que celle de
la démocratie chrétienne actuelle.
Aussi les grèves, les troubles et la
hausse des prix ont-ils toutes les
chances de se poursuivre en Italie.

M.-I. C.

Quand les guérisseurs
usent et abusent

de la crédulité populaire
Dams le canton de Berne comme par-

tout ailleurs, les gogos continuent de
former une clientèle de choix pour les
nombreux « guérisseurs » qui parcou-
rent le pays ou qui imo.id'ent les mé-
nages de leu r très habile propagande.
Les prétendus remèdes sont offerts con-
tre toutes les maladies imaginables.
Une cure de bain de boue de provenance
étrangère et vendue sans autorisation
a coûté 729 francs à la victime.

A la foire, un charlatan vendait 5 fr.
des fragments d'une certaine racine. Des
vendeurs n'hésitent pas à employer
tous les trucs. La population est avisée
par un prospectus qu'une prochaine
conférence d'information sur un re-
mède aura lieu à telle date. Douze per-
sonnes y assistent , six d'entre elles
achètent un appareil antirhumatismal
offert pour 136 fr. Un représentant a
réussi à vendre à une seule cliente
des ingrédients de bains de boue pour
un montant de 1200 fr. Une représen-
tante visitait exclusivement les per-
sonnes d'un cert ain âge et un peu dé-
ficientes mentalement pour placer ses
simp les onguents. 'La spécialité dfuin
guérisseur était les « attouchements »
des vaches stériles'. Un autre charlatan
exigeait 365 fr. payables à lia com-
mande pour un tra itement consistant
à appli quer sur une partie dtu corps

um anneau de verre contenant um li-
quide ayant quel que analogie avec le
mercure. Une propagande intense et
illicite est prati quée tout au long de
l'année. Ce matériel de publicité pro-
vient généralement du canton d'Ap-
penzell.

On peut se demander si la poste ne
devrait pais refuser de distribuer ces
imprimés, car très souvent les asser-
tions contenues d::ns cett e propagande
sont fausses, voire scandaleuses. Les
autorités postâtes examinent  cette af-
faire et prendront une décision . Le
public est induit  en erreur au moyen
de fallacieux certificats , les médica-
ments  offert s n 'ont j amais  été exper-
tisés et leur vent e autorisée. U ne faut
pas oublier que les dél inquants  n 'of-
frent aucune garantie de fabr icat ion
consciencieuse et hygiéni que de leurs
produits. La population se laisse évi-
demment assez faci lement  prendre aux
filets de ces habile s « spécialistes ».
Les malades qui attendent depuis des
mois , des années , leur guérison cher-
chent le miracle qui les sauvera. On ne
peut pas leur en vouloir. Mais ce qui
a dépassé la mesure en 1962, c'est
qu 'un véritable charlatan , escroc et
psychopathe, ait été reçu comme mem-
bre d'honneur d'une académie de New-
York. Quelle gaffe ! (C.P.S.)

CONFÉDÉRATION
Automobilistes, attention !

BERNE (ATS). — On sait que de
nombreux accidents sont dus à des
erreurs commises par les conducteurs
de véhicules. C'est ainsi que bien des
accidents proviennen t  de ce que les si-
gnaux « stop » ne sont pas ou pas bien
respectés. Le Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents de la
route a procédé ces j ours derniers , à
Berne , à des contrôles qui ont montré
que 30 % des conducteurs de vélos , de
motos, de voitures , de camions et de
cars se contenta ient  de ralentir  au lieu
d'arrêter complètement leur véhicule
aux « stop » ; 5 % des conducteurs pas-
saient carrément outre. Les plus indis-
ciplinés ont paru être les cyclistes et
les conducteurs de voitures de tourisme ,
dont 39 et 34 % ne s'arrêtaient pas con-
venablement aux signaux « stop » .

Les résultats de ces études sur la cir-
culation ont provoqué l'émotion que
l'on pense dans les milieux chargés de
la prévention routière et il faut  s'at-
tendre que la police contrôle plus in-
tensivement le respect des « stop » et
sévisse impitoyablement contre les cou-
pables.

Les signaux « stop »
ne sont souvent pas

bien respectés

La direction générale des PTT
engagera des femmes-facteurs

dont voici en gros le statut
BERNE (ATS) . — La direction gé-

nérale des PTT, on le sait , envisage de-
puis un certain temps d'employer aussi
des femmes dans le service postal de
distribution , en premier lieu à Zu-
rich , Bâle et Genève.

En accord avec le chef du dépar-
tement fédéral des transports et com-
municat ions  et de l'énerg ie , la direc-
tion générale vient de publier à ce
sujet des directives à l ' intention des
onze directions d'arrondissements." Il
ne sera en princi pe recouru à l'emp loi
de femmes que si les autre s mesures
décidées pour parer à la pénurie de
personnel ne suffisent  pas. Les femmes
facteurs ne seront emp loyées que dams
des circonscri p tions comprenant uni-
quement la distribution des lettres.
Leurs rapports d'engagement sont ré-
gis par les prescri p tions fédérales en
matière de personnel.  Les salaires ini-
t iaux annuel s sont de 7740 francs jus-
qu 'à l'âge de 20 ans et de 8000 francs
après cet âge. .En cas d'occupation à
la demi-journée , ces rétributions sont
réduites en conséquence.

Au début de leur activité les fem-
mes facteurs sont renseignées lors d'un
cours théorique préparatoire de deux
semaines sur leurs droits et devoirs en
quali té d' employées des PTT. ainsi  que
sur les prescri pt ions  qu 'il est indispen-
sable de connaître pour faire correc-
tement le service de distr ibution . Pen-
dant  la formation prati que, les femmes
facteurs effectuent une tourn ée d'étude
avec un facteur qui les initie à tous
les travaux qui se présentent. A la
fin de la formation prati que, trois
jours sont consacrés à répéter la ma-
tière du cours préparatoire.

La panoplie de ces dames
Les femmes seront en princi pe en-

gagées à journée entière. L'engage-
ment à la demi-journée n'entre en ligne
de compte que s'il n'est pas possible
de recruter suff isamment de femmes
disposées à travailler toute la jour-
née. L'organisation d'un service de
facteur où les limites de la circons-
cription n'en seront pas modifiées.

Les femmes facteurs reçoivent l'uni-
forme suivant : manteau de p luie avec
coiffe  t r ian gulaire , blouse de travail ,
béret , blouse-chemisier , foulard , ja-
quette , jupe , pantalon et manteau de
drap. Dans la mesure du possible , il
leur est en outre remis , un diable de
construction légère , avec récipient.

L'entreprise des PTT occupe actuelle-
ment déjà quel que 9000 femmes, no-
tamment au guichet , au tri des let-
tres et au téléphone. A- ce cont ingent ,
qui représente plus de 90% de l'ensem-
ble du personnel fémin in  de la Con-
fédération v iendro nt  dorénavant  s'ajou-
ter les femmes facteurs .

En Suisse ef dans le monde
GENÈVE

(C.P.S.) Dans le rapport de la Chambre
de commerce et d'industrie de Genève,
on relève cette constatation :

« L'institution du régime de l'autori-
sation en matière de location et sous-
location d'appartements meublés a très
largement contribué à assainir le mar-
ché du logement meublé. Plus de 1950
cas, représentant ¦ environ les trois
quarts de l'offre totale, ont pu être
recensés , voire , pour certains, dépistés.
Près de trois cents refus ou retraits
ont été notifiés et des contraventions
de plus en plus nombreuses sont infli-
gées aux contrevenants. »

Au cours de ces dernières semaines,
le bureau cantonal de surveillance des
prix est intervenu vigoureusement pour
faire resti tuer aux locataires lésés les
sommes perçues en trop par les pro-
priétaires d'immeubles et leurs manda-
taires. Cela ne va pas tout seul et cer-
tains cas ont dû être dénoncés au pro-
cureur général. Une seule affaire est
allée jusqu 'au tr ibunal de police. On
estime au Palais de justice qu'en dix
mois 120,000 fr. ont dû être restitués
aux locataires. Inutile de dire que les
enquêtes continuent , mais qu'elles sont
parfois difficiles parce que les étran-
gers qui occupent ces locaux à loyer
abusif ont peur de ne plus trouver de
logement s'ils dénoncent leur proprié-
t a i re  c n siiripr ».

Plus de 120,000 fr. restitués
à des locataires lésés

GENÈVE (ATS) . — Dans une ques-
tion écrite, une femme député au Grand
conseil de Genève a attiré l'attention du
Conseil d'Etat sur les problèmes que pose
l'augmentation du nombre des naissances
à la maternité de Genève et qui oblige
des accouchées à rester dans des cou-
loirs. On y manque de locaux pour pla-
cer les berceaux. Les locaux sanitaires
sont insuffisants. Les mesures à prendre
sont donc urgentes.

En 1963, le nombre des naissances dé-
passera le chiffre de 3000.

Dans sa réponse , le Conseil d'Etat relève
que l'accroissement des naissance à la ma-
ternité retient, depuis plusieurs années,
l'attention tant des autortiés administra-
tives que médicales.

Le Conseil d'Etat estime qu 'il convient
d'augmenter rapidement le nombre des lits
disponibles en faisant une construction
de caractère provisoire tout en poursui-
vant les études pour l'édification d'une
nouvelle maternité plus grande que celle
préconisée par la commission d'urbanisme.

En tout état de cause, le Conseil d'Etat
prendra toutes mesures utiles pour que la
situation redevienne normale.

Augmentation
des naissances :

la maternité
est trop petite
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T R A G I Q U E
1er août

à Schaffhouse:
16 blessés

Dernière minute

SCHAFFHOUSE (ATS). — A
Schaffhouse, le 1er août a été mar-
qué par un grave accident .  Au
cours de l'imposant feu d'artifice
qui a duré vingt-cinq minutes, un
engin pyrotechnique  a éclaté parmi
la foule, après avoir raté le dé-
part.

Seize personnes ont été blessées.
Huit  d'entre elles, parmi lesquel-
les des femmes et des enfants, souf-
frant no tamment  de brûlures, ont
dû être transportées à l 'hôpital
cantonal de Schaffhouse, tandis que
hui t  autres, plus légèrement at tein-
tes, ont reçu des soins sur place.
Des hu i t  personnes hospitalisées,
cinq ont pu regagner leur domi-
cile.

Collision
entre un
autocar

et un camion :
NEUF MORTS

En Belgique

RENAIX (UPI). — Un autocar qui
transportait des ouvriers se rendant
à leur travail dans une usine textile
de Renalx , est entré en collision , hier
matin , avec un camion , sur la route de
Leuse à Renaix. Sous le choc, la car-
rosserie de l'autocar a été défoncée. Sept
cadavres ont été retirés du véhicule
accidenté. Huit  blessés (dont deux de-
vaient mour i r  peu après) ont en outre
été hospitalisés.

L'accident est dû , croit-on , au brouil-
lard qui réduisait considérablement la
visibilité dans la région.

M. MIKOYAN
MALADE

Le vice-premier ministre
de l'Union soviétique

a été hospitalisé

MOSCOU (ATS - Reuter). — Les
milieux dip lomatiques à Moscou ont
appris jeudi que M. Anastase Mi-
koyan, vice-premier ministre de
l 'Union soviétique, qui est âgé de
67 ans, a été hospitalisé il y a quel-
ques jours. On avait remarqué que
M. Mikoyan avait mauvaise mine lors
de l ' inauguration de l'exposition in-
dienne à Moscou le 20 juillet der-
nier. Au mois de mai, il avait déjà
dû être hospitalisé peu après le
voyage, qu 'il fi t  à Mourmansk, où il
avait rendu visite au premier mi-
nistre cubain Fidel Castro. On croit
savoir qu 'il souffrirai t  d'une infec-
tion des reins contractée à la suite
d'u n e  mauvaise grippe.

Deux ressortissants
américains

accusés d'espionnage
MOSCOU (ATS - AFP). — Un certain

Don Larrimore, actuellement correspon-
dant  de l'agence « United Press »_ - à
Varsovie, et un professeur de littéra-
ture nommé Irving Shaw, tous deux de
na t iona l i t é  américaine, étaient accusés
hier soir par les « Izvestia > de s'être
livrés récemment en URSS à des acti-
vités d'espionnage.

L'organe du gouvernement soviétique
ajoute que les deux hommes qui émar-
geraient  au budget de l'agence centrale
de renseignements  (C.I.A.) des Etats-
Unis , ont tenté , sans y parvenir tota-
lement , de soudoyer un citoyen sovié-
tique pour qu 'il les informe régulière-
ment de la situation en URSS en divers
domaines. Les deux Américains ont
quitté l'URSS il y a quelque temps.

CAGLIARI (ATS-AFP). — De vio-
lents orages qui  se sont abattus sur
la Sardaigne ont fait quatre morts et
cinq blessés au cours des trois der-
niers jours.

Trois personnes ont été tuées par
la foudre, tandis qu 'un garçonnet âgé
de 6 ans a été emporté par un tor-
rent en crue.

Les dégâts matériels sont très im-
portants : trois cents moutons ont été
foudroyés; les dommages subis par
les cultures s'élèveraient à plus de
deux cents millions de lires.

Violents orages
sur la Sardaigne :

dégâts considérables
Conversations

germano-italiennes
à Bonn

ALLEMAGNE DE L 'OUEST,

BONN (ATS - AFP). — La première
partie des conversations germano-ita-
liennes de Bonn a pris f in  jeudi vers
17 h 30 (G.M.T.). Elle a été marquée
par un tête-à-tête de M. Antonio Segni,
président de la République italienne,
avec le chancelier Adenauer, qui s'est
déroulé à la villa Hammersehmidt, siè-
ge de la présidence allemande. Cet
entretien qui a porté, indique-t-on offi-
ciellement, sur « des questions d'intérêt
commun entre les deux pays > repren-
dra aujourd'hui. Mais , cette fois, en
présence de MM. Gerhard Schrœder et
Attilio Piccioni , ministres des affaires
étrangères d'Allemagne et d'Italie.

Les deux ministres se sont égale-
ment rencontrés à la Koblenzerstrasse.
Ils ont procédé à un échange de vues
sur les principaux problèmes de l'ac-
tualité internationale, et notamment
sur l'accord de Moscou et ses réper-
cussions éventuelles.

Discours Spuhler ef Bonvin
SUITE  DE LA PREMIÈRE PAGE

Des réalités concrètes
Leis fondements politiques essentiels

"le notre Eta t actuel , la liberté person-
r.elle et l'égalité entre individus, l'ordre
démocratique des affaires publiques, le
sentiment de la solidarité sociale, l'indé-
pendance du pays et la volonté de la
dépendre — tous ces éléments qui sont
à ti, base de notre démocratie moderne
— représentaient déjà des réalités très
concrètes dans les petites républiques al-
pes'res d'Uri, Schwytz et Nidvvald.

C i peut même dire que les idées poli-
tiqi s et la garantie des libertés indi-
vid' îles du XIXe siècle n'ont fait que
remettre en honneur, en les étendant à
l'ensemble du pays et en les consacrant
dans la constitution fédérale, les droits
et libertés qui avaient été l'apanage des
cantons primitifs lors de la fondation
de la Confédération. C'est pourquoi le
1er août représente pour le Suisse d'au-
jourd'hui bien davantage que la simple
commémoration des origines historiques
de notre Etat. Car ce que nous fêtons
c'est aussi la naissance des principes
qui demeurent à la base de notre Con-
fédération actuelle et des droits démo-
cratiques du citoyen de la Suisse mo-
derne.

Une adaptation nécessaire
Cependant le sens de notre Fête natio-

nale ne saurait être limité à ce rappel
de la concordance des Idées d'hier et
d'aujourd'hui. Le monde a changé ; 11
nous impose d'autres tâches que celles
qu 'eurent à affronter nos ancêtres 11 y
a quelques siècles. Si nous voulons que
restent vivants les principes politiques de
jadis, qui sont encore aujourd'hui les
lôtres, nous devons les appliquer en les
adaptant aux exigences de notre époque.
Dans un Eat démocratique, qui ne re-
pose ni sur la force ni sur l'asservisse-
nent, mais sur la libre volonté de ses
membres et qui ne saurait connaître
d'autre justification que le consentement
du peuple, il faut repenser constamment
las bases spirituelles et rechercher les
solutions pratiques aux tâches nouvelles
que nous impose la marche du temps
en harmonie avec ces bases spirituelles
de notre Confédération. Pour y parvenir,
il n'y a pas de solution toute faite.
Mais une chose est indispensable : c'est
que chaque citoyen contribue activement
à former la volonté du pays au sein des
pouvoirs publics de la commune, du can-
ton et de la Confédération . Lorsque la
majorité de la population se détourne de
la politique, les racines mêmes de notre
Etat en sont atteintes. Ou bien la Suisse
est une nation politique au sens le plus
élevé du terme, ou bien elle cesse d'exis-
ter. Nition politique quant à l'ordre in-
terne du pays et nation politique quant
à ses rapports avec le reste du monde.
C'est dans ce sens qu 'hautement doué

de cette conscience politique notre poète
Gottfried Keller s'est écrié : « Méfiez-
vous de celui qui se vante de ne con-
naître et de n 'aimer aucune patrie, mais
méfiez-vous aussi de celui dont l'univers
est hermétiquement clos par les fron-
tières nationales. » (C.P.S.)

A Genève, M. Bonvin,
conseiller fédéral :

« La meilleure garantie
pour le maintien de la paix »

A Genève, M. Roger Bonvin , con-
seiller fédéral , étai t  l'orateur o f f i c i e ]
de la Fête nationale. Il a notamment
déclaré :

« L'essence première de l'un i té  du
peuple suisse est une disposition d'or-
dre spirituel que chaque citoyen doit
faire sienne et doit sans cesse renou-
veler : le respect de soi-même et le
respect de la personnalité du pro-
chain , de chaque concitoyen. La su-
prême garantie de l'un i t é  dans la di-
versité est la foi en Dieu. Car, à la
longue, de tels sentiments ne sau-
raient subsister dans un peuple que
dans la mesure où il maint ient  vi-
vante et agissante sa foi en Dieu.

Paresse et négligence
» Alors peuvent jouer sainement les

forces de la divergence des opinions ,
de l'opposition saine, permanente dans
le dialogue de ces divergences, l'effort
patient de persuader les autres de la
valeur meilleure de sa propre opi-
nion.  Convaincre les autres est le fait
du meil leur démocrate. Participer aux
assemblées et décisions du pouvoir lé-
gislat if  est pour chacun de nous in-
fluencer l'avenir, décider les conditions
de vie de nous-mêmes et de nos en-
fants.

» A l'époque où tant  de peuples lut-
tent  pour obtenir  ces droi ts , pouvoir
et devoir inséparables dont  nous dis-
posons depuis t an t  de siècles, que pen-
ser de la paresse et de la négligence
qui est nôtre ? Que . penser de l'illo-
gisme et de la contradiction intérieu-
re de ceux qui laissent aux autres le
soin de décider et se plaignent  ensuite
des conséquences de cet abandon ?

» Il f au t  ma in ten ir  vivace et act ive
la possibil i té  pour le peuple — en-
semble de personnes de même digni-
té, négation de la masse — de con-
trôler et de corriger l'activité des pou-
voirs publics définis  et désignés par
lui .  C'est la mei l leure  ga ran t i e  pour
le m a i n t i e n  de la pa ix  et l ' é l imina t ion
de la guerre. L'homme et son aspira-
t ion est a i n s i  loin d'être l'objet (et
comme un élément passif)  de la vie
sociale. Mais II est au contraire, et
doit  le demeurer, le sujet , le fonde-
m e n t  et la f i n . »

ALLOCUTI ON NEH RU
Le pcreimier ministre die l'Inde, M.

Nehru, a prononcé jeudi un discours
au cours duquel il a fai t  une allusion
indirecte aux informations faisant état
de concentrations de troupes ' chinoi-
ses à la frontière indienne.

NEUF ESPIONS CORÉENS TUÉS
N e uf  espions communistes nord-co-

réens ont été tués et quinze outres
ont été f a i t s  prisonniers nu cours des
vingt derniers jours en Corée du Sud
où ils s'étaient i nf i l t r é s .

AMNISTIE AU DAHOMEY
Une mesure d' amnistie a été décidée

par le gouvernement  du Dahomey en
faneur  de tous tes prisonniers condam-
nés pour avoir participé  au comp lot
de décembre 1961 contre la sécurité de
l'Etat.

CHUTE MORTELLE
PRÈS DE CHAMONIX

Un étudiant néerlandais, Gerbrand
van der Lech , d'Amsterdam, a fait une
chute de 400 mètres, dans le massif
alpin , près de Chamonix, et s'est tué.

L'AFRIQUE DU SUD
ET L'APARTHEI D

M. Eric Louw, ministre sud-afri-
cain des affaires étrangères, a expli-
qué jeudi! que si île gouvernement sud-
afr icain  avait refusé de se défendre
devant le conseil de sécurité contre
les accusations des pays africains, c'est
parce qu 'il estimait que la politique
raciale appliquée en Afrique du sud
était du domaine des affaires inté-
rieures de ce pays et ne regardait
pas l'ONU.

DISCOURS DU ROI HUSSEIN
Le roi Hussein a ouvert jeudi  la

première session du nouveau parlement
jordanien par un discours du trône
au cours duquel il a lancé un appel
à F unité arabe. Il a dépeint  la Jorda-
nie comme étant une « oasis de pa ix
continue , loin de toute tyrannie , de
toute exp loitation et de toute oppres-
sion ».
DÉMISSION
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL
EN SICILE

Le gouverenement de centre-gauche
de la région semi-autonome de Sicile a
démiss ionné jeudi après avoir exercé
le pouvoir une semaine. C'est un vote
du parlement sicilien, qui a rejeté sa
demande de pleins pouvoirs pour éta-
bl i r  un budget provisoire de trois
mois, qui a provoqué cette démission.

INCIDENTS A BR OOKLYN
Quelques incidents se sont produits

hier matin à Brooklyn où, devant un
chantier en construction d'un nouvel
hôpital , les manifestations intégration-
nistes se poursuivent. Une douzaine de
manifestants qui bloquaient l'entrée du
chantier ont été arrêtés.

LES « VOPOS» DÉCOUVRENT
UN TUNNEL

Les « Vopos » ont découvert hier un
tunnel qu 'avaient commencé à creuser
en bordure du secteur français des
Berlinois de l'Est désireux de se réfu-
gier en zone occidenta le. L'entrée de
ce tunnel avait été creusée sous un
kiosque désaffecté, à une vingtaine de
mètres du « m u r » .

INDÉPENDANCE
DE L'ILE DE MALTE

La Grande?Bretagne a décidé d'accor-
der l'indépendance à d'île die Malte au
plus tard le 31 (mal 1964, a annoncé
hier à la Chambre des communes le
ministre dies colonies et du Comimon-
wealth, M. Duncan Sandyis.

CONDAMNATIONS A MORT
A BAGDAD

Le tribunail de la 'révolution a con-
damn é â moré quatre des conjurés du
complot du camp Rachrd du 3 juillet
d era 1er.

DÉCLARATIONS
FULBERT YOULOU

«Le président SnJaznr s'est engaigé
à procéder à des élect ions en Angola
avant la fin de d'année », a déclaré
l'abbé Fuilbert Toulon .

LE PAKISTAN PROTESTERA
AUPR ÈS DE L'INDE

Le Pakistan! protester a auprès de
l'Inde au sujet de concentrations de
t roupes indiennes, massées le long de
la frontière pakistanaise,  a déclaré
jeudi M. Fax lui Qudier Ghowdkury, mi-
nistre pakistanais de l'agriculture.
EN FAVEUR DU GOUVERNEMENT
DE MARIJNEN

La Chambre des députés hollan-
daiîse «'est prononcée en gra n die majo-
rité on faveur dm gouvernement de
Mairi'jnen au cours <hi déba t qui a suivi
la déclaration. gouvenneanentB'le faite
meiroi-edi par le nouveau prés ident du
conseil .

LA FRANCE REMBOURSE
58 MIL LIONS DE DOLLARS
A LA BANQUE MONDIALE

Le président de la Banque mondiiaile,
M. George Woods, a annoncé jeud i le
rembounsieiment par la Firamce de la
dernière tranche d'un prêt de 250 mil-
lion» de dollars , le premier et le plus
gros qui ait  été fai t  pair la banque.
LA GRÈVE DES MINEURS
DES ASTURIES SE POURSUIT

Le mouvement de grève observé pair
plus de six mille mineurs des Asturie»
en est aujourd'hui à son vingt-neu-
vième jour et les oégaaiajhioin.s ai*ec le
patronat sont toujours d'ans l'impasse.

BULLETIN BOURSIER
Cours »8{».s devises

du 1er août 1063
ACHAT VENTE

Etats-Unis 4.31V» 4.32'/i
Canada. 3.98 4.01
Angleterre 12,08 12.12
Allemagne 108.20 108.50
France 88.— 88.30
Belgique 864 8.67'/i
Hollande 119 60 119 gg
Italle • 69.45 69.70
Autriche 16 72 15.77
Suéde 83 15 83A0
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60 35 60 55
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.19 7.25

Bourse de New-York

du 1er août

Clôture Clôture
précédente du jour

Atlied Chemical . . . 49 V» 49 V»
American Can 44 V» 44 V»
Amer. Smelting . . .  78 '/• 80
American Tel and Tel 119 V» 120 '/«
Anaconda Copper . . 46 V» 46 V»
Bethlehem Steel . . .  29 V» 29 V»
Canadlan Pacific . . 28 Vi 28
Dupont de Nemours 237 238 '/.
General Electric . . .  78 '/» 78 V»
General Motors . . .  71 V. 71 V»
Goodyear 34 V, 35 »/,
Internickel 57 1/, 57
Inter Tel and Tel . 49 "/» 49
Montgomery Steel . . 37 V< 37
Radio Corp 68 Vi 68
Republic Steel . . . .  36 V» 36 V»
Royal Dutch 47 V» 47 V»
South Puerto-Rlco . . 33 321'6
Standard OU of N.-J. 70 V» 70
Union Pacific 39 V» 39 V»
United Aircraft . . .  44 V. 44 V»
U. S. Steel 46 Vi 46 V»

Réception de tireurs
! suisses de l'étranger
1 hier à Zurich

Les sociétés de tir suisses a 1 étranger
doivent réussir de véritables prouesses
pour continuer à pratiquer leur sport fa-
vori. Pour celles de Bruxelles par exemple,
le dernier stand à trois cents mètres
vient d'être démoli.

Pour celles de Paris, la situation devient
critique à Versailles depuis que le mi-
nistre des affaires culturelles a décidé
de redonner à la cité son cachet primitif.
Pour lâcher en définitive une quinzaine
de coups par mois, nos compatriotes de
la capitale française sont tenus de faire
une vingtaine de kilomètres simple course.

Au moins un...
Hier à six heures du matin , la So-

ciété d'artillerie de Zurich a tiré une
salve révélatrice. C'étaient là les débuts
d'une manifestation qui n'allait cependant
commencer qu'à midi par un déjeuner
à l'Alblsgutll, après lequel les organi-
sateurs ont emmené leurs hôtes en ba-
teau , au sens le plus littéral de l'expres-
sion. Au débarquement, il y avait récep-
tion au Stadthaus. Notre .. excellent con-
frère Robert Vaucher, président des
tireurs suisses de Paris a demandé, entre
autres, au département militaire fédéral
de bien vouloir doter les Suisses de
l'étranger d'un fusil d'assaut, au moins
un . de manière que nos compatriotes
puissent continuer à s'adonner à leur
sport favori. ¦

Centre d'attraction déplace
SI Zurich reste le pôle d'attraction du

tir en ce moment, il ne faut pas ou-
blier notre équipe nationale au petit ca-
libre et à 300 m qui va s'entraîner à
Genève. Ce sera la dernière fois avant
les championnats d'Europe d'Oslo du
18 au 25 août. Notre équipe nationale a
été définitivement constituée par la com-
mission de la Société suisse des mat-
cheurs et l'on se réjouit d'apprendre
qu 'elle comprend trois Romands, soit le
Fribourgeois Jean Simonet, retenu déjà
pour les championnats du Caire à l'exem-
ple du Jurassien Seuret Armand que
l'on retrouvera sur la brèche en compa-
gnie du Lausannois Georges Rolller, un
de nos plus purs spécialistes du petit
calibre. Autour d'eux , Hollenstein, Muller ,
Vogt , Splllmann, Kohler , Zumbach. Le
programme de ce week-end s'étend sur
trois jours : aujourd'hui, petit calibre ;
demain , arme libre à 300 m ; dimanche,
arme de guerre.

L. N.

Marche
Après avoir bénéficié d'une Journée de

repos à Fribourg, les 15 concurrents du
Tour de Romandie restant en course ont
repris la route. Ils ont couvert les 61
kilomètres séparant Fribourg de la Tour-
de-Peilz. La victoire est revenue au lea-

der de l'épreuve, le Luxembourgeois Jo-
seph Simon, qui a ainsi consolidé sa pre-
pière place.

Résultats: 7me étape, Fribourg-la Tour-
de-Peilz (61 km) : 1. Joseph Simon
(Lux) , 6 h 15' 09" (moyenne 9 km 916) ;
2. Jacky Panchaud (S), à 12' 17"; 3.
Georges Ducarroz (S), à 17' 09" ; 4. Hen-
ri Caron (Fr), à 32' 10"; 5. Alain Han-
senne (S), à 32' 46".

Classement général : 1. Joseph Simon
(Lux), 31 h 08' 48" (moyenne 9 km 937) ;
2. Georges Ducarroz (S), à 45' 54"; 3.
Henri Caron (Fr) , à 2 h 12' ; 4. Pierre
Michel (Lux), à 3 h 07' 18"; 5. Alain
Hansenne (S), à 3 h 08' 09".

Athlétisme
A Hanovre, à l'Issue de la seconde

journée de la rencontre internationale
Allemagne-Etats-Unis, les Américains ont
battu les Allemands par 141 points à 82,
ce qui constitue la plus lourde défaite
subie par l'équipe d'Allemagne face à
celle des Etats-Unis.

Football
Réunie à Paris, la commission Juridique

de la ligue nationale française a décidé
d'infliger une suspension de six mois
avec sursis à l'international Raymond
Kopa à la suite de sa série d'articles
parus dans un hebdomadaire parisien.

Tennis
A Londres, à l'issue de la première

journée de la rencontre Grande-Breta-
gne-Suède, comptant pour la finale de
la zone européenne de la coupe Davis,
les Britanniques mènent par une vic-
toire à Zéro.

Résultats de simples : Mlke Sangster
(GB) bat Jan-Erik Lundqvist (Su) 3-6
6-2 , 4-6, 12-10, 9-7 ; Robert Wilson (GB)
et Ulf Schmldt (Su), 4-6, 6-4, 4-6, 6-4 ,
1-0 et Interrompu en raison de l'obscu-
rité.

Basketball
A Moscou, en match d'appui comptant

jour la finale de la coupe d'Europe des
clubs champions, le club de l'année de
Moscou a battu Real Madrid , en présence
de 15,000 spectateurs, par 99 points à
80. A la mi-temps, les Soviétiques me-
naient par 48-32.

Cyclisme
Les championnats du monde sur piste

à Rocourt : demi-fond amateurs, premiè-
re série : 1. Romain Deloof (Be), les 50
km en 40' 50"4 (moyenne 73 km 453) ;
2. Uell Luglnbuehl (S), à 1 tour et
80 m ; 3. Romyn (Ho), à 2 tours et
170 m; 4. Kuten (Fr), à 3 tours en
180 m ; 5. Schindler (Al), à 5 tours
pt 110 m,

Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire

« La Chine peut ) dans les années 1970, devenir une
pui ssance nucléaire. Cela constitue une situation

des p lus dangereuses »

WASHINGTON (UPI). — Le président Kennedy a déclaré Jeudi soir au
cours de sa conférence de presse que les Etats-Unis ont l'intention de pour-
suivre leurs expériences nucléaires souterraines pour lesquelles le traité de
Moscou ne stipule pas d'interdiction.

Pas de réponse
En ce qui concerne la France, le pré-

sident des Etats-Unis a indiqué que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
avaient cherché les moyens d'aider la
France dans le domaine nucléaire , mais
que la France avait  rejeté par exemple
l'of f re  de fusées « Polaris » et d'autres
offres.

Toujours en ce qu i  concerne la Fran-
ce, le président Kennedy a déclaré que
les Etats-Unis sont disposés à discuter
de la coopération avec la France au
sein de l'Alliance atlantique. 11 a dit  que
les Etats-Unis avaient pensé qu 'il serait
possible d'engager un € dialogue » avec
la France, mais que le général de Gaulle
a un point de vue différent  (de celui
des Etats-Unis) sur l'OTAN et son
importance.

Pas de « sommet »
Le président a déclaré en outre :
@ qu 'il pensait que les Etats-Unis

devraient consulter leurs alliés de
l'OTAN sur la question d' un pacte de
non-agression, entre l'OTAN et les pays
membres du pacte de Varsovie, en dé-
pi t  de la déclaration du président de
Gaulle qui trouve ce genre de pacte
superflu.

Après ces consultations, les Etats-
Unis auraient  l ' intention de « retour-
ner » à Moscou pour faire le point.

9 que la question d'une conférence

« au sommet » n 'avait pas ete soulevée
et qu 'il ne voyai t  aucune raison , à
moins d'une crise très grave , de la sou-
lever. 11 préfère à une rencontre  des
« grands » les conférences au niveau
des négociateurs de ta lent  tels que
ceux qui se sont mis d'accord récem-
ment à Moscou.

La Chine menaçante
O exprimé l'opinion qu 'il n 'est pas de

bonne foi de dire que le trai té sur
l ' interdict ion part iel le des expériences
nucléaires n 'a pas provoqué une cer-
taine détente. Le président a répété qu 'il
ne s'agit que d'un premier pas dans
un  long voyage, que la recherche d' une
délente réelle doit , en a t tendant ,  être
poursuivie  sans pour  autant  relâcher la
vigilance ou réduire le budget de dé-
fense.
0 déclaré que la Chine est « en po-

sit ion menaçante » parce qu 'elle peut ,
dans les années 1970, devenir une puis-
sance nucléaire, et que cela constitue
en puissance pour les Etats-Unis une
s i tua t ion  plus dangereuse qu 'elle n 'en
a jamais  connue depuis la f in  de la
guerre. Les Etats-Unis — a dit le pré-
sident — a imera ien t  prendre des me-
sures pour éviter cette si tuation parce
qu 'ils ne veu len t  pas voir le monde en
danger comme il pourrait  l'être le j ou r
où la Chine disposerait d'armes ato-
miques.

ICennedy évoque
Sa menace chinoise

BEN BELLA
se taille

une constitution
« sur mesure »

La structure de I Etat algérien

ALGER. — Le projet de constitu-
tion algérienne a été rendu public par
M. Ahmed Ben Bella. Le premier mi-
nistre a souligné que l'Algérie réali-
sait des progrès satisfaisants , mais
qu 'il était temps de concrétiser ses
inst i tu t ions  démocratiques on adopt-
tant  une nouvelle const i tut ion.

Le texte qui a été soumis à la dis-
cussion des cadres du parti F.L.N.
contient, selon l'agence A. P., tout ce
qui  peut permettre à un président
d'avoir les pleins pouvoir sans avoir
cont inuel lement  à en référer à un
parlement .

Cette const i tu t ion donnera i t  au pays
un régime parlementaire, mais avec un
pouvoir  exécutif  fort , le président de
la Répub l ique  étant le chef de l'exé-
cutif et d i r igeant  aussi l'organisation
jud ic ia i re , l'armée, ainsi que tous les
conseils nat ionaux , par exemple les
conseils économiques.

Le président serait élu pour ' cinq
ans, sans que le nombre de ses man-
dats soit limité. L'islamisme serait la
religion d'Etat , et l'arabe la langue
off ic ie l le ,  le français restant « l a  lan-
gue habi tue l le»  pendant une  période
intérimaire.  Le F.L.N. constitue « l'uni-
que parti politique officiel  de l'Etat »

II ne fait  de doute pour personne
que le f u t u r  président de la Républi-
que sera Ben Bella. Il aura tous les
pouvoirs avec pra t iquement  aucun
contrôle du parlement ou du parti du
F.L.N. On dit à Alger que c'est la
constitution de Kennedy sans le Con-
grès et la constitution de de Gaulle
avec l'U.N.R. comme parti officiel.
Mais les milieux algériens préfèrent
que l'on parle d'une constitution de
socialisme algérien Inspirée de la cons-
titution yougoslave. (Réd. — Avec cet-
te différence qu 'il n 'est nullement
question , dans les Indications d i f fu -
sées par Associated Press, du respect
en Algérie comme en Yougoslavie de
certaines données fédéralistes. Ben
Bella prétcndrait-11 unif ier  complète-
ment un Etat aussi diversifié que
l'Algérie ?)

ARGENTINE
Pour constituer son gouvernement

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — M.
Arturo  Umberto Illia, président élu de
la République argentine, s'est déclaré
hier prêt à faire appel , si nécessaire,
à des personnalités d'autres partis que
le sien (l 'Union civique radicale du
peuple) ,  pour constituer son f u t u r
gouvernement.

M. I l l i a , qui se trouve dans sa ré-
sidence de Cruz del Eje, dans la pro-
vince de Gordoba . et compte se ren-
dre dans la capitale argentine à la
fin de la semaine, s'est d'au tre part
félicité de la l ibération de illex?pnési-
dent  Frondiz i , a j o u t a n t  que les élec-
t ions  du 7 ju i l le t  avaient  marqué le
début d'une « nouvelle étape > dans la
pac i f ica t ion  de la vie politique argen-
tine.

Le président Illia ferait appel
à des personnalités

d'autres partis que le sien
CHAPELLE DES TERREAUX

' Ce soir à 20 h 15
Un écho des 60,000 victimes

de la misère d'une grande cité
par le pasteur M. Benest, de France

Invitation cordiale - Mission évangéllqus

CE SOIR, dans le jardin
de l'hôtel Du Peyrou, à 20 h 30,

PETIT CONCERT D'ÉTÉ
(musique enregistrée) - Entrée libre

50 parasols
carrés, ronds, ovales, à partir de Fr. 50.-
Volr TOSALLI, Colombier. TéL 6 33 12.

Les

boucheries
Feui, à Serrières, Hoffmann, Margot et
Gutmann à Neuchâtel, Chautems à Au-
vernier, seront fermées le samedi dès
16 heures, jusqu'au 31 août.



Les Neuchàtelois ont célébré
dans la joie la Fête du 1er août

DÉTENDUS BIEN QUE RECUEILLIS

SI 
vous aviez la curiosité de consumer les CFF, ils vous confieraient

.sans doute que, la Fête des vendanges exceptée, jannais leurs
va>gons n« déversent autant de monde en gare de Neuicihâtell que le

soir du 1er août . C'est d'autant plus surprenant que le moindre de nos
hameaux a son feu de j oie, son discours patriotique, ses feux de Bengale
et, hélas, ses pétards... Prestige du feu d'art ifice dont !* cthetf-Jiieu a
l'exclusivité ?

Le fait que le cortège se forme à
8a place de la Gare permet en tout cas
de s'en assurer. Aussi le défilé, qui
groupe près d'une centaine de socié-
tés locales, est-Il, dans la descente de
l'avenue de la Gaire, accompagné d'une
double cohorte de civils, telle que le
chef-lieu prend pour un soir des airs
de capitale.

Délicate attention : la rive firibour-
geoise du lac, sans doute sensible à
l'attention que lui portent tant de
Neuchàtelois durant la belle saison,
avait décidé,' probabl ement pour assu-
rer aaix torches des gymnastes le
maximum d'effet, de dresser un rideau
d'encre qui s'épaississait de minute en
minute et qui se mit en branle en
mêm e temps que le cortège. Le feu
d'artifice final lui-même bénéficia de
ce ciel de suie que nous déléguaient
d'un touchant accord Cudrefin, Portal-
ban et Ohevroux, et l'on ne saura ja-
mais si la lune a accueilli par un sou-
rire ou des grimaces cette concurrence
terrienne faite de gerbes, de fontaines
lumineuses, de pièces montées et de
fusées indéfinissables, qui constituè-
rent , dans tous les cas, de l'aivis de
tous les spectateurs, le plus beau feu
qui ait jamais illuminé la rade neu-
châteloise.

M. J.-L. LEUBA :
« QU'EST-CE QUE LA SUISSE ?

Suivant un parcours traditionnel, le
cortège se disloqua au quai Osterwald
où se déroula dans un ordre parfai t
le programme prévu. Elevé depuis peu
au rang d'hymne nat ional , le Cantiqu e
suisse, fort bien enlevé par la Mu si-
que Militaire, tissa une atmosphère
idéaile au remarquable discours d'e cir-
constance que devait prononcer M.
Jean-Louis Leuba, recteur Magnifique
die l'Université.

Ce dernier, après avoir souligné qu'il
importe de bien savoir ce qu'est cette
Suisse qui célèbre solennellement sa
Fête nationale, faute de quoi le 1er
août risquerait de n'apparaître que
comme un morceau de folklore, après
avoir aussi défini fort bien ce qui
constitue la substance si particulière
du pays, poursuivit :

« ... Certes , notre défense nationale
perdrait son sens s'il s'ag issait de
défendre  quelque totalitarisme : to-
talitarisme de l'argent , totalitarisme

de quelque majorité , quelle qu 'elle
soit , de quel que imp érialisme, quel
que soit le nom dont il se p are
ou sous lequel il se marque.

En ce sens, notre volonté de dé-
fense  peut et doit être incondi-
tionnelle. Il s'ag it pour nous de dé-
montrer que la possibilité de liberté
et de communauté nous sont aussi
précieuses que la vie , et que nous
entendons engager notre vie même
pour dé fendre  ce qui en fai t  la
dignité. Il ne s 'ag it pas là — on
l'aura compris — de quelque natio-
nalisme conquérant , cocardier et
stup ide , mais il s 'agit de rien d' au-
tre et de rien de . moins que de
notre volonté de vivre notre alliance
confédérale.

Ce qu'il nous appar tient
de défendre

... Un petit coin de terre où l' on
essaie de vivre en alliance confédé-
rale est sans doute peu de chose,
au regard de la comp lexité et de
l'amp leur des problèmes mondiaux.
Ce n'en est pas moins quelque chose,

Le cortège : poids lourds
contre poids plumes..,

Du fa i t  de sa topograp hie parti-
culière , Neuchâtel f a i t  bien involon-
tairement, le soir du 1er août , d'in-
nocentes petites victimes. Ce sont
ces petits gars hauts comme trois
pommes , dont l' aîné n 'a sans doute
pas encore f ê t é  ses quatre ans, et
qui , un lamp ion p lus gros qu 'eux à
la main, viennent fièrement prendre
p lace dans le cortège. L'œil lé gère-
ment inquiet f i x é  sur la f lamme va-
cillante , la maman prend p lace pré-
cautionneusement aux côtés de sa
prog éniture. On attend fébrilement ,
en famil le  l'instant du dé part...

Mais à peine le cortège s'est-il
ébranlé que cette marmaille lilipu-
tienne se trouve débordée par les
athléti ques porteurs de torches qui
la suivent immédiatement, et le
cortège n'a pas fa i t  vingt mètres
que cela p leurniche ferme sur les
trottoirs voisins. C' est que la des-
cente assez raide de l'avenue de la
Gare a pour e f f e t  de catapulter les
poids lourds du cortè ge au grand
dam des poids p lumes , cela d' autant
p lus que le petit  quart d'heure de
retard qu'on s 'o f f r e  an départ ne
vous incite guère à lambiner en
route !

Une idée a creuser p our les or-
ganisateurs : si l'on p laçait la mar-
maille en tête du cortège , avec une
bonne cinquantaine de mètres
d' avance , peut-être y aurait-il moins
de patriotes en herbe à ne voir les
feux '  qu 'à travers des paup ières em-
buées, et moins de maman enga-
g ées à leur corps défendant  dans
une course-handicap qui , pour celles
qui ont trois ou quatre bambins , ne
constitue pas précisément une par-
tie de p laisir...

Les autorités groupées sur le quai Osterwald.

et c'est ce quelque chose qu 'il
nous appartient de défendre.  Mais
la première condition pour le dé-
fendre , c'est de le vivre , et c'est
d' en vivre. Or , le vivre imp lique
que nous noua reprenions cons-
tamment en main. C'est ce que je
voudrais indiquer pour terminer.

Vivre l'alliance confédérale au-
jourd'hui si gni f iera , en premier lieu,
que les citoyens — et les citoyenn es
suisses qui , je l' esp ère , pou rront
bientôt le fa ire  dans tous les can-
tons et pour tes questions intéres-
sant aussi l' ensemble, de la Confédé-
ration —¦ partici pent à ce continuel
dialogue que constitue la vie même
de la communauté , qu 'ils fassent
preuve d' esprit civi que , qu 'ils s'inté-
ressent , qu 'ils se soucient non p oint
tant de leurs intérêts individuels
ou de l'intérê t du groupe dont ils
fon t  partie que de la bonne marche
de l' ensemble de la communauté.
Il est certes p lus faci le  de s'isoler

Lampions, flons-flons : c'est la manifestation descendant la rue du Seyon.

et de critiquer que de s'engager et
d' ag ir. Il est p lus faci le  aussi d' ag ir
en ne tenant comp te que 'de ses opi-
nions ou de ses intérêts que de se
confronter avec tes op inions des
autres et de chercher la solution
la meilleure pour tous. Ma is c'est
au prix de tels e f f o r t s  et de la p a-
tience qu 'ils réclament que nous
donnerons un avenir à notre alliance
confédérale .

Dialogue nécessaire
Vivre l' alliance confédéra le  au-

jourd'hui si gni f iera , en second lieu ,
n'exclure personne du dialogue , sous
prétexte qu 'on n'est pas d'accord
avec lui. Car , p our un Suisse , ex-
clure un Suisse du dialogue confé-
déral , ce serait dénoncer l' alliance
jurée.  Sans doute notre ménage f é -
déral — comme les ménages can-
tonaux et comme les ménages com-
munaux — a-t-il connu , connaît-il
et connaîtra-t-il les tensions parfo is
énervantes , par fo is  douloureuses et
parfois  ridicules , propres à tous les
ménages. Mais ce sera déjà beaucoup
de savoir que la seule direction
dans laquelle une solution est pos-
sible et nous attend , c'est la f idél i té

mutuelle inconditionnée , perpétu elle,
la volonté de demeurer ensemble et
de se parler malgré tout , même si
c'est parfois à voix un peu haute.

Vivre l' alliance confédérale au-
jourd'hui signif iera enf in  ne pas se
rep lier sur quel que isolationnisme
helvétique. Notre alliance confédé-
rale basée sur la di gnité humaine,
sur la volonté de liberté et de com-
munauté , ne saurait constituer une
espèce de chasse gardée , réservée
aux seuls combourgeois de nos
ving t-cinq Etats . Elle est , elle doit
être ouverte sur l'humanité en g é-
néral , et tout d'abord sur tous ces
hommes et toutes ces femmes non
suisses mais qui vivent en Suisse.

Ce qui est en jeu dans la manière
dont nous les recevons , eux, dont un
si grand nombre viennent nous ai-
der dans notre travail , dans la ma-
nière dont nous les traitons , dont
nous les écoutons , dont nous leur
parlons, dont nous parlons d' eux,

c'est la portée pra tique de . notre al-
liance confédérale , et c'eSii, tout
autant , notre capacité de ta faire
rayonner autour de nous. Bien d' au-
tres points p ourraient être men-
t ionnés ici, sans doute. Mais celui-là
devait l'être.

Fidélité au serment
Si vivre l'alliance confédérale

est le privilè ge et le devoir de tous
les Suisses , cette f idél i té  au ser-
ment incombe p lus particulièrement
à ceux, parmi les Suisses, qui
croient en Dieu.

... C'est à eux donc qu 'il appar-
tiendra , sans bigotterie certes, sans
ces insuf f isances de cœur et cette
suf f i sance  d' esprit , c'est à eux qu 'il
appartiendra , à la suite du Su isse
catholique saint Nicolas de Elue et
du Suisse protestant Zwing li, de té-
moigner , par leur vie, en faveur de
l'alliance confédérale , en la vivant,
avec le courage , l'ouverture d'esprit,
la fermeté , la patience , la dispo-
nibilité au dialogue du vrai civisme,
ce vrai civisme qu 'ils sauront re-
connaître et saluer d' ailleurs partout
où il se trouve et par conséquent
aussi chez leurs Confédérés in-
croyan ts.

Face à tous
les totalitarismes

... Des croyants qui savent mon-
trer comment la fo i  en Dieu met
en lumière et en action pour les
hommes, pour tous les hommes, la

liberté et ta communauté qui f o n t
la valeur même de toute existence
humaine.

C' est pourquoi , conformément  à
notre coutume neuchâteloise , une
prière sera maintenant prononcée.
Ce n'est pas que l' alliance confédé-
rale soit une esp èce de confrérie
pieuse , ni que la Suisse soit une
Eg lise. Elle ne l' est pas. Elle ne le
f u t  jamais . Elle ne saurait l'être.
Elle ne doit pas l'être.

Mais — et c'est tout autre chose
— c'est que Dieu est le p lus sur et
f inalement  le seul garant de la di-
gnité humaine face à tous les tota-
litarismes. Il n'est donc pas dé p lacé
de l'invoquer quand il s'ag it de

« Faces réjouies
dos à l'orateur... »

Un cortège comme celui du
1er août fa i t  particulièrement res-
sortir l'ing éniosité des Neuchà telois
à se procurer des points de vue ,
garantis imprenables , sur le dé f i l é .
On escalade beaucoup, ce soir-là, et
la berge rocailleuse p lie sous le
poid s des « pli ants », des tabourets
de fortune et surtout de leurs oc-
cupants .

Mais l' e f f e t  le plus curieux de la
manifestation est sans doute pro-
duit par ces milliers de. spectateurs
avides qui , également désireux de
ne perdre ni une miette du discours ,
ni une bribe du f e u  d' artifice , tour-
nent allè grement le dos à l' orateur.
Leur discours étant préparé long-
temps à l'avance , les f u tu r s  prépo-
sés à l'allocution de circonstance
feront  bien d'éviter des tournures
telles que « ... vos faces  réjouies
montrent à l'évidence que le destin
de notre patrie ne vous laisse pas
indi f féren ts  ».

Car un orateur trop unanimement
démenti par l'implacable p hotogra-
p hie po urrait la perdre , lui, la
face ...

prendre, de reprendre conscience des
conditions de cette dignité humaine ,
libre, responsable et communautaire
qui f u t  et demeure la just i f ication ,
la seule , mais large et ouverte , de
notre cher pays. »

La Fanfare des cheminots apporta
un trait d'union très apprécié entre ce
d'iseouns longuement applaiidi et la
prière 'traditionnelle, prononcée par

M. Gaston Schiffcrdecker , pasteur, et
écoutée dans un silence plein de di-
gnité.

CHORÉGRAPHIE FASCINANTE
Reprenant le Cantique suisse, mai s

cette fois accompagnée par toute l'as-
semblée, la 1 Musique mil i ta i re  mettait
un noin t final à la partie oratoire de
la manifestation, mais repartait tout
aussitôt de plus belle, alternant avec
la Fan fare des cheminots, pour offrir
aux spectateurs-auditeurs le grand con-
cert de circonstance que ponctuaient
les crépitements du grand feu qui , à
quelques dizaines de mètres de là,
donnait aux audacieux des premiers
rangs des visages de Peaux-Rouges et
des allures de fantômes profilant alen-
tour des ombres folles.

Cette chorégraphie fascin ante n'avait
pas pris f in que déjà parlaient , des
deux barques, les premières fusées
d'un feu d'artifice qui déclenchait dans
le public l'habituai crescendo de
c ah !» ©t de « oh ! » cependant que le
rideau céleste d'encre de Chine, satis-
fait d'avoir lui aussi tenu son rôle à
la perfection , se déchirait lentement,
laissant apparaître quelques étoiles
qui , dans la perspective des Neuchàte-
lois amassés sur la rive, se mêlaient
agréablement à ces petites sœurs éphé-
mères et multicolores que leur avaient
données pour un soir lies maîtres de la
pyrotechnie.

Vingt mille NtoucMteilois venaient,
un pou plus que les autres soirs de
l'année, de se sentir fiers d'être Suisses
et heureux d'être libres.

mcm.

La réception officielle
à l'hôtel DuPeyrou

Tandis que tout Neuchâtel était en ex*
tase devant le bouquet final, on s'affairait
dans les salons de l'hôtel DuPeyrou où de-
vait être donné, quelques instants plus tard,
la réception aux invités du comité de l'As-
sociation des sociétés de la .ville.

De nombreux membres du Conseil géné-
ral entouraient leur président, M. Henri
Verdon, ainsi que le président du Conseil
communal de Neuchâtel, M. Pierre Meylan,
les conseillers communaux Fritz Humbert-
Droz et Fernand Martin et bien entendu M.
J.-L. Leuba, Recteur Magnifique de l'Univer-
sité et le pasteur Gaston Schifferdecker qui
tous deux avaient assuré peu avant à la
manifestation l'essentiel de la substance.

Le président de l'association, M. Paul
Rïchème, eut d'aimables paroles pour ré-
pondre à celles du président de la ville,
M. Pierre Meylan, et la soirée se déroula
dans une atmosphère tout aussi aimable.

M. J.-L. Leuba au cours de son allocution.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

çgu b«rie)«nir
« Homo saligotus... »

A p lus d'une reprise , alors que
Nemo cherchait l'endroit agréa-
ble où passer bucoliquement le
dimanche dans la nature, il s 'est
demandé si ce que l'on appelle
Z' « homo sapiens » n'est pas en
train d'évoluer en « homo sali-
gotus ». Il  devient en e f f e t  de
p lus en p lus d i f f i c i l e  de trou-
cer un petit coin de pâ turage ou
de clairière non constellé de pa-
piers et de déchets peu ragoû-
tants de toutes sortes.

Nemo se souvient qu'autrefois
ses parents , puis l'école , lui ont
appris qu 'il convenait de laisser
tout endroit aussi propre qu'on
l'avait trouvé. Tout déchet de-
vait être enterré, brûlé ou mis
à la poubelle. Ces bons vieux
principes semblent se perdre de
p lus en p lus et on voit venir
avec inquiétude une époque ou
mieux vaudra passer le diman-
che à l'ombre de son apparte-
ment .

Si bien peu de gens semblent
partager le dégoût et les crain-
tes de Nemo, c'est pour lui un
réconfort  d'apprendre par f o i s
que certaines pe rsonnes ont réa-
gi avec un à-propos magistral
à certaines exactions.

On connaît déjà le « coup »
devenu p resque classique du
propriéta ire qui renvoie, po rt
pay é par le destinataire, ce que
des p ique-ni queurs ont « oublié »
sur son terrain.

Récemment, un fermie r a
trouvé moyen de rendre la le-
çon plus cing lante et p lus e f f i -
cace. Sur le coup de midi , quel-
ques touristes s'installèrent dans
une librairie de Genève où ils
commencèrent à -  dévorer leur
pique-nique à belles dents, j e-
tan t nég ligemment pe lures, boî-
tes et pap iers par terre, sous
l' œil ahuri des vendeuses. Au
patron surpris et indigné , les
pique-n iqueurs répliquèrent aus-
sitôt :

— N'est-oe [pa s vous qui êtes
venu dimanche passé dans no-
tre pâturage pour y passer la
journée ? Vous avez laissé l'en-
droit dans T-in éta t de saleté dé-
goûtant. A notre tour...

La leçon a certainement été
salutaire. Pourtant Nemo doA'te
que des initiatives privées par -
viennent ci porter remède à ce
qui devient une véritable p laie.
Il  serait souhaitable que les au-
torités interviennent dans ce do-
maine. Les amendes perçu es ali-
menteraient de façon  apprécia-
ble certaines caisses.

NEMO

LA FÊTE NATIONALE DANS LA RÉGION
• A BUTTES

(sp) Très calme pendant les vacances,
Buttes avait repris jeudi soir un peu de
son animation habituelle à l'occasion de
la Fête nationale célébrée dans le préau
du collège avec la participation de la
fanfare.

M. Alexandre Zurbuchen , président de
commune, prit d'abord la parole puis M.
Wllly Perrlard, pasteur, prononça le dis-
cours patriotique. S'élevant contre l'opi-
nion défaitiste selon laquelle une petite
nation n'aurait plus sa place dans le
monde moderne, l'orateur a souligné que
la Suisse pouvait , au contraire, remplir
un rôle de valeur en donnant l'exemple
de l'esprit communautaire à la base de
ses Institutions et de la liberté et de la
dignité qui sont conférées à l'être hu-
main.

Puis, en cortège , on se rendit sur la
place de la Gravette où les flammes d'un
grand feu répondaient à celui qui illumi-
nait les pentes de la Prlse-des-CouelIets.

• A TRAVERS
(c) La Fête -nationale s'est déroulée sur
la place de gymnastique, devant une
assemblée quelque peu réduite par le
départ de nombreux vacanciers.

Après l'appel au drapeau et la lec-
ture du Pacte , M. François Clément
prononça une allocution. La fanfare
joua l'hymne national alors qu'on allu-
mait le feu  sur le Crêt-du-Stand. Puis
ce furent les feux d'artifice spéciale-
ment fournis cette année et, enfin, le
cortège conduit par la fanfare.

• A CERNIER, A L'ORÉE
DE LA FORÊT...

(c) Comme chaque année après la son-
nerie des cloches , la population du
village se rendit jeudi soir à l'orée de
la forêt , sur l'emplacement de la So-
ciété fédéra le de gymnastique où allait
se dérouler la commémoration de la
Fête nationale. Après un concert par
disque et l'allocution du président du
Conseil communal , M. Jacques Payât ,
rappelant le Pacte de 1291 ainsi que les
devoirs et responsabilités des citoyens
envers le pays , allocution vivement ap-
plaudie , l'hymne national fu t  entonné
par l'assistance. Puis de magnifiques
feux  d'artifice furent tirés par les ser-
vices communaux pour la plus grande
joie de chacun et pour terminer, l'em-
brasement du grand f eu  mit f i n  à la
manifestation.

Il est regrettable que chaque année
les vacances horlogères soient un han-
dicap pour la parfaite réussite de cette
manifestation, les autorités communa-
les ne pouvan t plus compter sur la

• AVEC LES JEUNES FRANÇAIS
DE BELLEVUE-SUR-BUTTES

(sp) Depuis trois semaines une soixan-
taine d'enfants — garçons et filles —
sont dans la maison des colonies de va-
cances de Bellevue-sur-Buttes. Ils en re-
partiront mardi prochain. Ce sont de
jeunes Français de la région de Caen.
Jeudi à la tombée de la nuit, Ils ont
célébré la Fête nationale suisse en allu-
mant un feu de camp, en chantant , en
dansant et en exécutant quelques say-
nètes.

• A BEVAIX
(c) A 20 heures, la sonnerie des clo-
ches a rassemblé les autorités et les
sociétés locales devant le collège. A
l'issue du cortège , sur l'emplacement
du verger communal , M. Charles Losey,
président de l'Association des sociétés
locales de Bevaix , adressa quelques pa-
roles de bienvenue au nombreux public
présent. Puis, M. Eugène Ribaux, prés i-
dent de commune , prononça le dis-
cours de circonstance et le pasteur
Rosat rappela dans son allocution le
rôle de la communauté et de l'Eglise
face à la patrie.

La société des accordéonistes et le
chœur des femme s paysannes prése ntè-
rent leurs productions et la partie o f f i -
cielle se termina par l'hymne national

• A FLEURIER
(c) Pour la Fête nationale , le grand pa-
vois a été hissé dans les rues du village
dès hier matin. Quant à la manifestation
officielle, elle se déroula sur la place de
Longereuse, où le public se rendit pen-
dant que sonnaient les cloches. Cette an-
née, elle était organisée par le Conseil
communal. Alors qu 'il y a douze mois,
il avait fallu se contenter de haut-par-
leurs pour la partie musicale, cette an-
née, la fanfare « L'Ouvrière ¦» était de la
partie.

Morceaux et chants patriotiques enca-
drèrent le discours officiel prononcé par
le curé Raymond Meyer , puis les flam-
mes du feu traditionnel montèrent vers
le ciel. Enfin , des feux d'artifice furent
tirés puis un cortège se forma avec les
membres des autorités.

• Une femme est brûlée
à la jambe

# Début d'incendie
au collège

Après la manifestation du 1er août ,
hier soir, à Serrières, une fusée qui
devait être lancée depuis le toit d'un
établissement public du Clos-de-Serriè-
res est mal partie. Dans des circons-
tances que l'enquête établira , les flam-
mèches de combustion atteignirent une
consommatrice, Mme Albertine Tanner ,
âgée de 55 ans, demeurant à Serrières,
qui souffre d'une plaie ouverte à la
jambe gauche.

Emmenées par le vent, d'autres flam-
mèches mirent le feu à un chevron
soutenant l'avant-toit du collège de
Serrières.

Les premiers secours de Neuchâtel
se rendirent immédiatement sur les
lieux et étouffèrent vite ce début d'in-
cendie. La poutre est en partie calci-
née et les dégâts sont minimes.

Une fusée part mal
à Serrières
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(c) La fête du 1er août a connu son
succès habituel à la Chaux-de-Fonds.
A 1S h'eures, le cortège, conduit par la
musique «La Lyre » , a quitté la place
de la Gare pour se rendre au Jardin du
Musée. Devant le monument élevé à la
mémoire des soldats morts, M. Carlos
Grosjean a exalté leur souvenir et leur
sacrifice. A 20 h 30, au parc des Sports,
en présence d'un nombreux public, s'est
déroulée la partie officielle. Après quel-
ques mots du président du comité du
1er août , M. Charles Berset , M. Gaston
Olottu , conseiller d'Etat , a prononcé un
vibrant discours. Un cortège aux flam-
beaux a ramené les participants à la
ville. A Poulllerel , devant plusieurs cen-
taines de personnes, l'allocution a été
prononcée par M. Jean-Marie Nuss-
baum.

M. Gaston Clottu a parlé
à la Chaux-de-Fonds
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